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En couverture : Sur cette photo, Henri DOMINGUES, F8CHP, nous montre la 
réalisation objet de l’article “Je n’y connaissais rien et pourtant ça marche !” publié 
en page 40, dans ce même numéro.

Bernard F6BCU et Raymond F5HD
Trafi quer sur 40 m avec un transceiver QRP SSB qui délivre 
de 1 à 4 watts HF est parfaitement possible. Nous avons fait 
de nombreux QSO sur cette bande en QRP avec notre BINGO 

40 SSB, home made monobande qui sort 2 watts 
HF, mais certains jours c’est impossible. Aussi 
nous fallait-il trouver, avec cet ampli MOSFETs, 
une solution élégante, QRP ou QRO à volonté.
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Jean-Matthieu STRICKER, F5RCT
Pour les radioamateurs qui pratiquent la chasse aux renards 
en VHF, l’antenne HB9CV se présente comme la plus com-
pacte des antennes directives. La description de cet aérien 

s’oriente vers une réalisation légère, reproduc-
tible et accessible à tous, faisant appel à des 
matériaux disponibles en grande surface et faci-
les à travailler.
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Ce numéro a été routé à nos abonnés le mardi 25 juillet 2006.

Denis BONOMO, F6GKQ
Le coupleur d’antenne AT-AUTO de Palstar est un coupleur auto-
matique. Mais il peut également fonctionner dans deux autres 
modes : en réglage manuel, où l’utilisateur conserve toute 

liberté et en réglage commandé par le transcei-
ver. Robuste et fi able dans les résultats obtenus, 
il peut encaisser 1,5 kW et coupler l’émetteur à 
une antenne à ligne coaxiale ou parallèle.

19

SOMMAIRE 281SOMMAIRE 281
Coupleur Palstar AT-AUTO

Ampli linéaire 40 m à MOSFETs

HB9CV légère pour chasse aux renards

INDEX DES ANNONCEURS

GES – VHF-UHF Yaesu ..............................................    2
RADIO DX CENTER – Antennes ITA .........................    5
GES – Câbles Pope ....................................................    7
COMELEC – Les matériels 1,2 et 2,4 GHz ................    7
GES – Appareils MFJ .................................................    9
RADIO COM. CONCEPT – Ant., tubes, etc. ..............    13
GES – Météo DAVIS ...................................................    15
RADIO DX CENTER – Appareils Palstar ...................    18
RADIO DX CENTER – Antenne long fi l ITA-LWA ......    21
GES – Mesure ............................................................    29
BATIMA – Matériel radioamateur ................................    31
GES – Matériels marine .............................................    33
GES-Lyon – Matériel radioamateur ............................    39
MEGAHERTZ – CD anciens numéros .......................    42
RADIO DX CENTER – Appareils LDG .......................    43
RADIO DX CENTER – Appareils radio ......................    47
MEGAHERTZ – Offre abo nouveaux licenciés ..........    57
CTA – Pylônes ............................................................    59
MEGAHERTZ – Bon de cde CD & anciens n° ...........    61
SELECTRONIC – Modules EXPERT .........................    61
ELECTRONIQUE et Loisirs mag. – CD anciens n° ....    61
MEGAHERTZ – Bulletin d’abonnement .....................    62
GES – Récepteurs AOR .............................................    63
GES – FT-DX9000 Yaesu ............................................    64

La France sort d’une longue anesthésie, provoquée 
par la Coupe du Monde de Football, avec les re-
bondissements et le résultat que l’on sait, pour se 
réveiller dans la torpeur d’un été qui s’annonce, 
une fois de plus, sur le plan météo, caniculaire. 
Parmi les radioamateurs, beaucoup auront pris du 
plaisir à contacter les nombreuses stations actives 
depuis l’Allemagne avec des indicatifs spéciaux. 
D’autres auront vibré pour les Bleus… de TM0HQ, le 
week-end du (trop ?) fameux 9 juillet, tentant de leur 
apporter un maximum de points en les contactant 
sur toutes les bandes HF. À l’image des Français, 
les radioamateurs semblent aimer se rassembler 
autour de ces événements spéciaux.
Pendant ce temps, quelques points importants 
sont passés inaperçus, comme cette directive euro-
péenne (une de plus, hélas, montrant combien les 
technocrates qui sévissent à Bruxelles sont ima-
ginatifs et actifs). Dite “RoHS” (pour – en anglais – 
restriction d’utilisation des substances dangereu-
ses), elle interdit désormais, entre autres, l’usage 
de la soudure au plomb, par soucis bien légitime de 
préservation de l’environnement. Mais fallait-il aller 
si loin, au point que des matériels déjà fabriqués 
risquent de se retrouver interdits d’importation en 
Europe ? Le matériel radioamateur est concerné 
et certains fabricants, qui n’ont pas suffi samment 
anticipé, vont bouder l’Union Européenne. Nous 
aurons très certainement l’occasion de revenir sur 
ce sujet.
En attendant, si vous songez davantage aux va-
cances qu’aux tracasseries qui nous attendent à 
la rentrée, soyez nombreux à profi ter du temps 
libre pour mener à bien quelques réalisations per-
sonnelles ou pour trafi quer dans tous les modes 
qui nous sont permis, en respectant le spectre 
radioélectrique et ses utilisateurs. N’hésitez pas 
à lire aussi : il existe quelques bons livres et arti-
cles qui vous expliquent comment fabriquer une 
antenne performante, régler une boîte de couplage 
ou comprendre les commandes de votre émetteur-
récepteur ! Cela évitera de voir, trop souvent, revenir 
les mêmes questions posées par mail, courrier ou 
sur les forums…
À la lecture de ce numéro, vous constaterez, comme 
tous les ans au mois d’août, l’absence de vos 
rubriques habituelles : rassurez-vous, elles seront 
de retour dès septembre.
À vous les aoûtiens, puisque pour les autres il est 
trop tard, toute l’équipe de rédaction vous souhaite 
de “Bonnes vacances !”.

Denis BONOMO, F6GKQ

Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur le fait que certains matériels présentés dans nos publicités sont à usage exclusivement réservé aux utilisateurs autori-
sés dans la gamme de fréquences qui leur est attribuée. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de nos annonceurs, lesquels se feront un plaisir de vous informer.

EDITORIALEDITORIAL
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Avec le lancement, le 4 juillet, 
pour l’Independence Day, de 
Discovery et son équipage de 
7 astronautes, c’est 5 radio-
amateurs qui se sont retrou-
vés ensuite à bord de l’ISS, 
la station internationale : Lisa 
Nowak, KC5ZTB, Stephanie 
Wilson, KD5DZE, et Thomas 
Reiter, DF4TR étaient à bord 
de Discovery et ont rejoint Pa-
vel Vinogradov, RV3BS et Jeff 
Williams, KD5TVQ déjà à bord 
de l’ISS. Thomas Reiter reste-
ra sur l’ISS. Photo © NASA.

ROYAUME-UNI : 
DES CHANGEMENTS EN VUE
Nos voisins britanniques s’at-
tendent à des changements 
prochains (octobre) dans leur 
réglementation. En effet, l’OF-
COM (organisme de tutelle) va 
certainement supprimer la né-
cessité de tenir un journal de 
trafi c à jour. Par ailleurs, les 
amateurs pourront utiliser des 
stations commandées à distan-
ce. Ils auront droit à 10 mW, sur 
n’importe quelle bande ama-
teur, pour piloter leur station 
par radio dans un rayon de 
100 m (trafi quer depuis un jar-
din par ex.). Enfi n, la licence 
sera acquise à vie et renouvela-
ble gratuitement sur internet.

Moins réjouissante, cette nou-
velle émanant toujours de l’OF-
COM qui déclenche une levée 
de boucliers chez les radio-
amateurs : une partie du spec-
tre de la bande 10 GHz (10,475 
à 10,500) serait vendue à un 
opérateur commercial. Ce seg-
ment tombe en plein dans la 
bande internationale utilisée 
pour le trafi c par satellite… De 
l’autre côté de la Manche, une 
pétition a été mise en ligne 
pour combattre ce projet.

QUELQUES CHANGEMENTS 
POUR LA BALISE DKØWCY
Depuis le 1er juillet, la balise 
DK0WCY (10 144 kHz H24 et 
3 579 kHz de 0720 à 0900 et 
1600 à 1900) a vu son schéma 
d’émission quelque peu mo-
difi é.

Radioamateurs
RADIO-CLUB F6KEZ

Des “datagrams” sont trans-
mis toutes les 10 minutes 
comme suit :

 Minute Mode Minute Mode
 00 CW 30 CW
 10 RTTY 40 CW
 20 CW 50 PSK31

Entre chaque séquence, l’indi-
catif de la balise est transmis 
en CW suivi d’informations re-
latives à la propagation.
Pour en savoir plus, visitez 
www.dk0wcy.de

Manifestations
BROCANTE 
AU RADIO-CLUB F5KEU (80)
Le radio-club amienois Michel 
Wattier organise, le samedi 9 
septembre, de 8 à 18 heures, 
en la salle des fêtes de Villers-
Bocage (80), une démonstra-
tion sur les hyperfréquences 
(5.7, 10, 20, 47 GHz) et une 
brocante avec de nombreux 
exposants proposant du ma-
tériel neuf et d’occasion.

Un radioguidage sera as-
suré, dès 8 heures, sur 
145,500 MHz et sur le relais 
UHF 430,325 MHz. Possibilité 
de restauration sur place.

Info : G. Mouquet
Président de F5KEU

BOURSE 
D’ÉCHANGE À MENTON (06)
L’amicale des transmissions de 
la Côte d’Azur organise, dans 
le cadre de la fête des trans-
metteurs ‘’la Saint Gabriel’’, le 
17 septembre 2006 à Menton 
(06), une bourse d’échange, ra-
dio, radio civile, radio militaire, 
militaria et objets de collection, 
qui se tiendra dans une salle 
couverte, et en même temps 
que notre exposition annuelle 
de ‘’l’étincelle au numérique’’.
Renseignements et réserva-
tions auprès de :
Patrick Giraud, F4SMX - Villa 
Nicole - 35 bld de la Corniche - 

L’actualité
06250 MOUGINS
Tél. 06 09 39 66 52
E-mail : 
museeradiomili@hotmail.fr

Calendrier
MARENNES (17)
Rassemblement annuel à Ma-
rennes, le 5 août, de 8 à 18 
heures en la salle polyvalente 
jouxtant l’Intermarché.

LESCURE D’ALBIGEOIS (81)
Bourse d’Échange TSF-Radio 
Anciennes le dimanche 6 août 
de 8 à 14 heures (voir MHZ 
279).

BARRAGE D’APREMONT (85)
Rencontre et brocante au bar-
rage d’Apremont le 15 août 
(info MHZ 280).

VILLERS-BOCAGE (80)
Brocante et démonstration 
d’hyperfréquences le 9 sep-
tembre de 8 à 18 heures (info 
ci-dessus).

ARCACHON (33)
N’oubliez pas la Convention 
du Clipperton DX Club, du 15 
au 17 septembre en Arcachon 
(33).

PORTES-LES-VALENCE (26)
3e Salon de la radiocommuni-
cation “DROM’AMATEUR RA-
DIO”, le 16 septembre de 9 à 
19 heures (voir MHZ 279).

LA GORGUE (59)
10e salon radio et brocante, 
en la salle des fêtes Christian 
Croquet, les 16 et 17 septem-
bre, de 9 à 18 heures.

MENTON (06)
Bourse d’échanges le 17 sep-
tembre à Menton (voir ci-des-
sus).

AUXERRE (89)
Hamexpo se tiendra les 7 et 8 
octobre à Auxerre (89).

Suite à la réactivation, en 
2002, de l’indicatif du radio-
club F6KEZ des anciens du 
45e RT et par la volonté de 
quelques amateurs, anciens 
du club se retrouvant sur le 
40 m, il a été décidé de lan-
cer un QSO hebdomadaire pi-
loté par Jean-Marie, F6CMI, 
ancien du 45e RT de Maison-
Carrée (Algérie).
Le but est de regrouper tous 
les anciens du 45e RT, déman-
telé en 2000 à Montélimar.
Ces QSO sont ouverts à tous 
les OM, anciens transmetteurs 
de toutes les armes, profes-
sionnels ou appelés. Gilbert, 
F5LMB, a créé une nomencla-
ture pour tenter de les réper-
torier.
Jours et heures du QSO :
- Lundi, 3 645 kHz, 18h30 en 

phonie.
- Lundi, 3 545 kHz, 21h00 en 

télégraphie.
- Mercredi, 7 050-7 060 kHz 

(en fonction du QRM), 
10h00 en phonie.

- Mercredi, 3 545 kHz, 21h00 
en télégraphie.

Pour tout contact :
F6kez@tiscali.fr ou
F6KEZ - Maison de la vie asso-
ciative - 12 place du Théâtre
26200 MONTÉLIMAR
Voir aussi le site :
http://rcf6kez.chez-alice.fr

Info : Henri F5TWZ, 
Président de F6KEZ

EN JUILLET, 
5 RADIOAMATEURS SUR ISS
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Contest “Textes à t’Aime”,
que du bonheur !

propos du radioamateurisme. 
Une douzaine de médias – 
presse quotidienne, télévision 
locale, presse spécialisée, si-
tes internet “amateurs” de 
Belgique et de France, ont 
aimablement relayé la nouvel-
le de cette “Première” et mis 
l’initiative à profi t pour trai-
ter le sujet “radioamateuris-
me”. À la date de clôture, dé-
but avril 2006, douze textes 
étaient soumis par des mem-
bres du radio-club, d’OM bel-
ges et d’amis de France. Ils 
abordaient des aspects tech-
niques, “historiques” et pros-
pectifs. On y trouvait même 
un “roman” mettant un OM en 
scène ! Un jury indépendant, 
de quatre membres du radio-
club, a été formé pour appré-
cier les contributions en ter-
mes d’originalité, de créativi-
té, de contenu technique et 
sur le fond et la forme. Com-
me promis, les résultats du 
concours ont été publiés dé-
but mai dans le Flash Infor-
mations et sur le site http://
bts.uba.be d’ON6BS.

Pour terminer le concours 
en beauté, une distribution 
de prix assortie d’une séan-
ce académique a été organi-
sée. Cette manifestation s’est 

Grâce au soutien de l’Ad-
ministration communa-

le d’Ottignies/Louvain-la-Neu-
ve, l’initiative s’est terminée 
par une remise des prix as-
sortie d’une séance académi-
que traitant de l’actualité de 
l’OCR (2). Animée par le fonda-
teur, président CEO d’I.R.I.S., 
Pierre De Muelenaere, cette 
évocation a été appréciée par 
tous les participants à cette 
sympathique soirée.

Le concours de rédaction 
d’articles baptisé “Textes à 
t’Aime. Thème : le Radio Ama-
teurisme” a été annoncé mi-
décembre 2005. Il est né 
d’une proposition de soutien 
faite par le service de pres-
se du producteur de référen-
ce mondiale de programmes 
de reconnaissance de carac-
tères et de gestion documen-
taire intelligente, I.R.I.S., dont 
le quartier général natif ré-
side dans la même commune 
que le radio-club : Ottignies/
Louvain-la-Neuve, en Brabant 
wallon, en plein centre de la 
Belgique.

Le concours invitait tous les 
rédacteurs “en français” d’Eu-
rope à soumettre des arti-
cles d’une à quatre pages à 

 tenue mi-juin, en présence 
d’Albert Ska - l’échevin de la 
culture d’Ottignies/Louvain-
la-Neuve, de Pierre De Mue-
lenaere, président, fondateur 
et CEO d’I.R.I.S., de représen-
tants d’I.R.I.S., des lauréats, 
des membres du radio-club et 
de leurs proches. Après les 
allocutions de bienvenue de 
Jules Thibaut – ON5HQ, Club 
Manager et de l’Echevin de la 
culture, Albert Ska, également 
OM – ON1KSE, Luc Smeesters 
– ON4ZI, le coordinateur du 
concours et porte-parole mé-
dia, a invité I.R.I.S. à la remise 
des prix.

L’initiative originale 
du radio-club ON6BS – 
Brabant Sud, le concours 
de rédaction de textes 
“Textes à t’Aime. Thème : 
la radio amateurisme (1)” 
a clôturé sa “première” 
sur un point d’orgue. Les 
objectifs envisagés : 
générer des contributions 
rédactionnelles au service 
de la revue 
Flash Informations et du 
site web du radio-club, 
développer 
la compréhension du public 
à propos de l’activité 
radioamateur et attester 
de l’appartenance culturelle 
du hobby ont été atteints.

(1) Nous avons conservé, pour 
le seul nom de cette manifesta-
tion, l’orthographe choisie par 
l’auteur bien que, à l’instar de 
radioamateur, radioamateurisme 
s’écrive en un seul mot… ainsi 
que nous l’avons corrigé ailleurs 
dans le texte.

(2) Technique informatique de 
reconnaissance de caractères.

1 — ON5HQ, Jules Thibaut, Club manager 
d’ON6BS souhaite la bienvenue.

2 — L’assistance attentive avec au premier rang : ON1KSE - Albert Ska, 
l’Echevin de la culture d’Ottignies/Louvain-la-Neuve, voisin de Pierre de 
Muelenaere, fondateur, Président et CEO d’I.R.I.S.

3 — Pierre de Muelenaere, fondateur, Pré-
sident et CEO d’I.R.I.S., un “professeur” 
d’OCR hautement apprécié.

·M281 06 Text a taime 25.id 06/07/19, 16:326
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Pour son article traitant d’ac-
cord silencieux à l’aide d’un 
pont de bruit, le premier 
lauréat : Bernard Bertrand – 
ON4LBR, a reçu un système 
scanner/OCR à main IRISP 
en version “executive”. Les 
huit lauréats suivants : Roland 
Martin - ON4RMW (Adapta-
teur de micro-casque et ac-
cord SSB pour FT-897), Jean-
Marc Mougenot - F4DXU de 

Poitiers, Luc Devillers - ON4BE 
(Impact de la corrosion sur 
la qualité des connecteurs en 
HF), Arthur Baes - ON5AS 
(Description d’un ATU à self 
à roulette), Patrick Mertens 
- ON4NY (Quel futur pour 
le radioamateurisme ?), Yves 
Swaertvaegher - ON4LEN (His-
toire des préfi xes OM), Michel 
Ronveau - ON4AN (Si tous les 
gars du monde… en vrai !), 

Emile Bouchonville - ON4JA 
(Comment je suis devenu OM) 
ont reçu une version CD du 
programme d’OCR mondiale-
ment apprécié ReadIRIS Pro 
10. Les contributions de Jean 
Duchaussoy - ON6LF (Histoi-
re Africaine), Pierre Stoffel - 
ON4PS (Il était une fois) et Ro-
ger Canard - F6BHS de Châ-
lons-sur-Marne (Pour la nou-
velle “Dernier contact” dé-
clarée hors concours) seront, 
comme celles des autres par-
ticipants, toutes publiées dans 
la revue du radio-club et sur 
son site dans l’ordre de leur 
classement.

La séance académique don-
née par le Dr Pierre de Mue-
lenaere, fondateur, Président, 
CEO d’I.R.I.S., a retracé les 20 
ans d’histoire de l’entreprise, 
sa croissance, l’évolution de 
la technologie OCR et l’avène-
ment de la gestion documen-
taire intelligente. De chauds 
applaudissements ont confi r-
mé l’appréciation évidente de 
l’assistance pour cette pré-
sentation dynamique, enthou-
siaste et vulgarisatrice d’une 

indéniable “Success story”. 
Tout le monde s’est retrou-
vé autour du verre de l’ami-
tié pour partager le plaisir de 
lauréats, apprécier les réalisa-
tions de ces OM, découvrir les 
informations préparées à l’at-
tention des visiteurs et assis-
ter aux démonstrations d’OCR 
qu’I.R.I.S. avait préparées à 
l’intention de l’assistance.

Le succès du concours résul-
te de l’heureuse conjonction 
du support généreux d’I.R.I.S. 
et de l’aide effi cace apportée 
par le relais actif des médias. 
Leurs articles ont incontesta-
blement aidé à la sensibilisa-
tion des lecteurs à propos du 
radioamateurisme, de son as-
pect culturel et des services 
que les radioamateurs sont 
amenés à rendre à la commu-
nauté en diffi culté. Ils ont éga-
lement activement participé 
à la motivation des auteurs 
qui nous ont fait confi ance. 
Nous leur adressons, à tous, 
nos plus vifs remerciements.

73 de Luc, ON4ZI
Porte-parole média d’ON6BS

4 — Luc Smeesters - ON4ZI (à gauche), présente le premier lauréat ON4LBR - Ber-
nard Bertrand (à droite) vient de recevoir un “IrisPen Executive” pour son article 
“Accord silencieux à l’aide d’un pont de bruit”.
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Friedrichshafen 2006
constate des prix irréalistes. 
Les stands sont tenus par des 
commerçants ou OM venus de 
toute l’Europe. Les pays de 
l’Est sont présents et propo-
sent des prix infl ationnistes !

Les stands spécialisés en hyper-
fréquences, composants neufs 
ou spécialisés, tores de ferri-
tes, etc. voyaient s’agglutiner 
visiteurs ou acheteurs. Dans le 
hall du neuf il n’y avait pas, à 
mon avis, d’innovation chez les 
grands constructeurs connus.

J’ai rencontré plusieurs Fran-
çais, de différentes régions, 
et pour beaucoup c’était leur 
première visite.

Cette année, la température 
était moins élevée, 30 °C, ce 
qui n’empêchait pas d’aller se 
rafraîchir et se reposer devant 
une choppe de la boisson na-
tionale.

À mon avis, ce salon de gran-
de renommée restera banal 
dans sa version 2006.

Jacques, F1ASK
(Photos 1 à 5)

Le temps a passé, le tra-
vail et la retraite écono-Je suis allé la première fois 

au HAM RADIO, autrefois 
appelé “Bodensee Treffen”, 
en 1967, alors que je faisais 
mon service à Constance, 
lieu de villégiature militaire 
et également de cette 
grande manifestation OM 
dont j’ai gardé un grand 
souvenir.

Cela devient une tradition 
de se rendre tous les ans 

à la “HAM RADIO” de Frie-
drichshafen. Un rendez-vous 
incontournable dans une exis-
tence de radioamateur. Bien 
sûr, on y découvre les derniè-
res nouveautés du marché ; 
mais, à mon avis, le plus im-
portant c’est de retrouver les 
amis qui se déplacent souvent 
de l’autre bout de la Terre. 
C’est enfi n l’occasion de met-
tre un visage sur une voix.

Le stand commun du Clipper-
ton DX Club et de l’UFT a 
été un lieu de rencontres ex-
ceptionnelles, à commencer 
par des membres de l’expé-
dition de Peter 1er : F2JD, 
SP5XJY, LA6VM, HB9BXE, 

PA5M, N6JRL et N6OX. Cette 
année, les membres du Clip-
perton DX Club, aussi bien 
Français qu’étrangers, sont 
venus en grand nombre, et 
nous avons enregistré de nou-
velles adhésions. En face de 
notre stand, se trouvait celui 
du REF-Union, qui lui aussi a 
reçu de nombreux visiteurs. 
Amitié, convivialité, passion 
sont des mots qui peuvent ré-
sumer l’état d’esprit de cette 
“HAM RADIO”.

Le dimanche midi, nous nous 
sommes quittés avec regrets, 
et promis de tous nous retrou-
ver l’année prochaine…

Alain, F6BFH
(Photos 6 à 8)

Vu sous l’œil du DX’eur…

mique obligatoire ont fait que 
j’ai pensé à retourner voir ces 
lieux mythiques des réunions 
OM. Je suis allé à Friedrichs-
hafen en 2005. Cette année, 
en 2006, j’ai l’impression qu’il 
y avait moins de visiteurs pour 
le vendredi 23 juin ; il y avait 
moins de foule dans les allées 
et sur les stands… Le phéno-
mène eBay serait, soit disant, 
en cause. Dans le hall du ma-
tériel neuf, quelques places 
étaient libres. Pourtant, il est 
annoncé autant de visiteurs 
que l’an passé (18 000). Le 
prix du sésame est de 7 euros 
plus 3 pour le parking.

Cette année, il y avait deux 
halls et demi (contre trois en 
2005) dédiés aux petits cons-
tructeurs (DG0VE), aux com-
posants neufs et brocante, 
et un hall aux matériels des 
“constructeurs”. Le tarif pra-
tiqué au mètre linéaire, de-
mandé aux exposants de la 
brocante, est moins élevé que 
pour le salon d’Auxerre, selon 
les exposants qui effectuent 
le déplacement. Hélas, on y 

LÉGENDES DES PHOTOS
1 — Une vue de l’extérieur.
2 — Dans le hall des fabricants, le stand 

ICOM.
3 — Parmi les rares nouveautés, le Yaesu 

FT-2000.
4 — Pendant la conférence du DARC.
5 — On y vient de loin, ici le stand chinois.
6 — Le stand C-DX-C/UFT avec F4AJQ et 

F8BBL.
7 — L’équipe Peter 1er à côté du stand 

C-DX-C.
8 — Que peuvent bien se raconter F6BFH 

et N6OX écoutés (?) par F2VX…
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La 5e édition de HAMEURO

membre de celle-ci. La roulan-
te UFT avait été mise à dispo-
sition de l’A.R.A.S 54 Nord lors 
du Congrès National du REF-
Union à Nancy. Norbert F6AXX 
avait pris soin de nous en infor-
mer et c’est David F1SKH qui l’a 
rapatriée sur Longlaville.

La station, avec l’indicatif spé-
cial TM7HAM, s’est retrouvée 
en plein air, trop beau temps 
pour rester enfermés ! Florent 
F8EMH et Sébastien F-15922 
installèrent le matériel de ra-
dio devant la salle Elsa Triolet. 
Au départ, une antenne verti-
cale était reliée au Kenwood 
TS-530S. Au vu des résul-
tats, F5IVX s’est empressé d’al-
ler rechercher un dipôle pour 
améliorer le trafi c pendant que 
F1SKH et F-15922 lui prêtaient 
main-forte. Jean-Paul F5SKG 
envoyait depuis le stand ATV 
des commandes afi n d’activer 
le relais sous la surveillance 
de F1SKH. Jean-Pierre F5MUZ 
était à son comble et dans son 
élément au milieu du musée 
radio civile et militaire.

F5IVX restait déçu pour sa 
Jeep Willys. Elle se retrouvait 
bien seule sur le parking, sans 
le GMC et la roulante ainsi que 
les copains du convoi du sou-
venir en tenue d’époque ! Bref, 
comment cela était possible au 
bout de la 5e édition ? La salle 
était réservée depuis un bon 
moment… Pour Jean-Claude, 
c’était diffi cile de pardonner 
aux responsables de la commu-
ne. D’ailleurs, nous ne l’avions 
pas annoncé, mais nous vou-
lions inviter plusieurs véhicules 
militaires afi n d’arpenter le sec-
teur de HAMEURO, les enfants 
sont friands de ces baptêmes.

Nous avons donc décidé 
de jouer la carte sécuri-

té. Jean-Paul F5SKG a rencon-
tré la direction du restaurant 
à quelques pas de notre pôle 
d’activité. Il a réussi à négo-
cier le repas de midi pour une 
somme identique, ainsi que le 
contenu. Le dimanche 11 juin, 
l’entrée du parking était obs-
truée par les brocanteurs, le 
GMC et la roulante n’auraient 
jamais traversé cet obstacle. 
Pire, notre autorisation de bu-
vette ne nous est jamais par-
venue. Les responsables de la 
commune croyaient que nous 
allions organiser un barbecue 
de dernière minute. Depuis la 
seconde édition de HAMEURO, 
notre restauration est réalisée 
par des professionnels. Bref, 
notre Président, David F1SKH, 
n’est pas rancunier. Il n’a pas 
pour autant refusé l’accès de 
la salle Elsa Triolet, pour faci-
liter l’utilisation des toilettes 
ainsi que permettre celui des 
réfrigérateurs destinés aux be-
soins de stockage des boissons 
et denrées alimentaires de la 
commune.

Pour nos stands, tout ce qui 
était prévu a été réalisé. Le pre-
mier ouvert au public, c’était 
celui de l’Union Française des 
Télégraphistes. Tous les mem-
bres du club ont participé à 
sa mise en place et en particu-
lier Jean-Claude F5IVX qui est 

Pour le repas de midi, quel-
ques convives de dernière mi-
nute se sont rajoutés autour 
d’une table. Il s’agissait de notre 
ami Georges ON1KZD et de son 
épouse qui sont fi dèles à l’es-
prit d’échange de HAMEURO. 
Joachim LX2DU est resté sur 
le pôle d’activité avec un rôle 
important au niveau de la sur-
veillance. Malgré tout, nous 
avons oublié assez vite les 
désagréments, car l’ambiance 
avec les copains c’est quand 
même le plus important !

Le constat de cette journée 
HAM EURO 2006 : on a tout de 
même bien mangé (N.D.L.R. : 
on reconnaît bien là notre esprit 
gaulois !), la station TM7HAM 
était active, le stand ATV et le 
relais rien à redire, le musée a 
été visité, la Jeep Signal Corps 
avait des admirateurs et après 
18 heures nous étions contents, 
avec toute l’équipe, de lever un 
verre pour clôturer la manifes-
tation. D’ailleurs, sur la fi n, on a 
remarqué le bon coup de fati-
gue pour notre ami F5MUZ !

Texte de Jean-Claude F5IVX
Photos de Jean-Paul F5SKG 

et Joachim LX2DU

Le dimanche 11 juin, tout 
était prêt pour accueillir, 
à 9 heures, les visiteurs 
au centre Elsa Triolet de 
Longlaville (54). Pour les 
conditions 
météorologiques, c’était un 
soleil radieux. Par contre 
nous avions, en prime, 
l’installation sur notre 
parking d’un vide-grenier. 
Nous avons pris 
connaissance de cet 
évènement bien 
tardivement. Le week-end 
précédant notre 
manifestation, ce sont des 
pancartes, installées le 
long des routes d’accès de 
Longlaville, qui ont attiré 
notre attention. On ne 
cachera pas notre surprise 
et surtout notre inquiétude 
pour l’installation du GMC 
et de sa roulante qui 
était dédiée au repas du 
souvenir.

LÉGENDES DES PHOTOS
1 — Portes ouvertes aussi pour la 

chaleur !
2 — Une partie de l’équipe dans le local 

du club.
3 — Mauvaise surprise : un vide-grenier 

sur le parking !
4 — Georges ON1KDZ et son XYL.

1
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Une journée du patrimoine
“De la TSF à la Radio”

 année, a fait son chemin et 
c’est ainsi qu’a pu être inau-
gurée une journée “De la TSF 
à la Radio”.

La Journée Nationale du Pa-
trimoine, qui se déroule ha-
bituellement à la fi n de l’été, 
rencontre de plus en plus un 
succès certain et mérité. Il 
semble que le public montre 
un intérêt toujours plus sou-
tenu pour retrouver les nom-
breux travaux ou bâtiments 
témoins du passé : châteaux, 
parcs, usines, musées, anciens 
navires, lieux de culte, habita-
tions, etc.

Compte tenu de l’accueil ré-
servé par le public à une telle 
manifestation, il serait sans 
doute intéressant d’effectuer 
une démarche de même type 
mais dans un secteur qui, lui 
aussi, possède un passé ri-
che, varié et proche de la vie ; 
il s’agirait de réserver une 
journée sur les ondes au “Pa-
trimoine de la TSF et de la 
Radio”.

Ainsi, une fois par an, les sta-
tions de radio pourraient ré-
server un temps d’antenne,

des sciences en 1890 ou en-
core, le 5 novembre qui rap-
pellerait la liaison TSF entre la 
Tour Eiffel et le Panthéon par 
Ducretet, c’était en 1898. Ces 
dates auraient l’avantage de se 
situer dans la période froide 
qui incite les gens à rester chez 
eux… temps idéal pour redé-
couvrir la TSF.

Les stations de radio auraient 
aussi la possibilité de profi ter 
de cette fête du patrimoine 
radio pour proposer des jeux, 
des concours, des enquêtes et 
des débats. Peut-être rassem-
bleraient-elles, en outre, des 
souvenirs, des témoignages 
des documents inédits.

Déjà, plusieurs organismes 
ont fait connaître l’intérêt 
d’une telle proposition, no-
tamment Radio France Inter-
nationale, France Culture, Ra-
dios Chrétiennes Francopho-
nes, Radio France Bleu, Pho-
nurgia Nova.

Quoi qu’il en soit, notre patri-
moine radio doit être assez 
conséquent pour tenir et inté-
resser une fois par an un pu-
blic regroupant tous les âges. 
Ajoutons enfi n que l’exploi-
tation de documents anciens 
représenterait un investisse-
ment fi nancier peu élevé. On 
pourrait ainsi à peu de frais 
rappeler des souvenirs et sans 
doute redécouvrir des sons, 
des chansons, des reporta-
ges, des discours qui, avec 
le temps, présenteraient une 
nouvelle dimension.

Une expérience qui devrait 
être appréciée… Si l’idée vous 
séduit, contactez le Radio DX 
Club d’Auvergne à l’adresse 
suivante :
Centre Municipal P. et M. CU-
RIE - 2 bis rue du Clos Perret - 
63100 CLERMONT-FERRAND 
radio-dx-club.dauvergne@ 
laposte.net

C ’est souvent que des visi-
teurs ont pu découvrir et 

apprécier des “musées de la ra-
dio” ou ont pu découvrir des re-
constructions de logements de 
jadis avec les “postes de TSF” 
fi gurant en bonne place.

On y retrouve souvent des 
chambres, des salons recons-
titués avec goût. On pouvait 
voir, sur les murs, des affi ches 
de Tino ROSSI, des réclames 
signées “Philips”, des disques 
en bakélite posés sur des éta-
gères ou sur des buffets. On 
se croirait revenu 50 ans en 
arrière ! Cependant il manque 
des éléments essentiels à cet-
te évocation : le son, la musi-
que, la voix de l’époque.

Pour se retrouver plus réel-
lement au milieu du siècle 
dernier, on aimerait ainsi que 
les postes diffusent des infor-
mations du moment, des dis-
cours, des chansons, des jeux 
radiophoniques. Que de situa-
tions retrouvées, vécues…

Ainsi à travers divers témoi-
gnages ou échanges, l’idée 
de présenter tous ces pro-
grammes, un moment chaque 

à déterminer à négocier, con-
sacré à l’écoute de documents 
anciens.

De nombreux organismes, offi -
ciels et privés, disposent certai-
nement de disques, d’enregis-
trements, de bandes magnéti-
ques qui sont le support d’un 
nombre très important d’inter-
ventions sonores, parlées ou 
chantées. L’écoute de voix bien 
connues, de reportages histo-
riques, de procès retentissants, 
de célébrations et d’inaugura-
tions de tous ordres, devrait in-
téresser et émouvoir les audi-
teurs. Retrouver les messages 
de la Croisière Jaune, les pre-
miers mots sur les ondes de Pa-
ris libéré, les analyses de Fré-
déric Pottecher sur tel ou tel 
procès, les “dernières nouvelles 
de demain” annoncées par Ge-
neviève Tabouis, les premiers 
concerts de jazz, les discours 
de Blum ou de Malraux, des 
chorales anciennes, l’inaugura-
tion de la Maison de la Radio… 
autant de souvenirs qui de-
vraient passionner l’auditeur.

Chaque station de radio pour-
rait se spécialiser, les unes sur 
les chanteurs du passé, d’autres 
sur les reportages de guerre ou 
sur des anciens débats politi-
ques. Les premiers enregistre-
ments des spectacles des an-
nées 1930-1940, la réminiscen-
ce des réclames avec leurs slo-
gans populaires auraient aussi 
de l’intérêt. Tout ceci n’exclut 
pas des séquences de commen-
taires, de présentations ou de 
précisions historiques. Une jour-
née par an, dominée par ces 
multiples témoignages, rappel-
lerait également les courants de 
la vie quotidienne des parents 
et des anciens.

On pourrait choisir dans l’an-
née une journée symbolique. 
Par exemple, le 24 novembre, 
anniversaire de l’intervention 
de Branly devant l’académie 

M. Pierron, Président 
du Radio DX Club 
d’Auvergne, soumet 
à nos lecteurs l’idée 
d’une Journée du 
Patrimoine autour de 
ce thème : “De la TSF 
à la Radio”. Nous avons 
cru bon devoir publier 
ici ses arguments, en 
espérant provoquer une 
réaction montrant 
l’intérêt que peut 
présenter cette 
suggestion.©

 D
an

y,
 F
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ICOM IC-E91 :
premier portatif compatible D-STAR

 ajustant le niveau du squelch 
ou forçant son ouverture. Sur 
le fl anc droit sont implantés 
deux connecteurs : l’un pour le 
mode DATA, l’autre pour l’ali-
mentation externe ou le char-
geur. L’IC-E91 accepte d’être 
alimenté par une tension con-
tinue de 10 à 16 V. Un clips 
amovible permet de porter 
l’E/R à la ceinture. L’appareil 
testé venait juste d’arriver 
chez Icom, nous l’avons reçu 
avec un manuel en anglais.

Passons maintenant à la face 
avant. Si l’affi cheur LCD (ma-
trice de points) n’appelle aucun 
reproche quant à sa lisibilité, 
nous ne serons pas aussi élo-
gieux avec les 15 petites tou-
ches du clavier dont les fonc-
tions (multiples) sont un peut 
diffi ciles à lire, la  miniaturisation 

L ’IC-E91 est un bibande VHF/
UHF avec récepteur à large 

couverture (photo 1).

Livré avec une batterie Li-Ion 
de 7,2 V, 1 300 mAh et son 
chargeur, l’IC-E91 est un appa-
reil compact, que l’on a bien en 
main. L’antenne boudin vient 
se visser sur un connecteur 
SMA, vous devrez donc pré-
voir un adaptateur pour uti-
liser l’appareil sur une anten-
ne extérieure. La commande 
crantée multifonctions et le 
potentiomètre de réglage du 
volume partagent le même 
axe. Entre l’antenne et ces 
deux commandes, se trouvent 
deux jacks permettant l’utilisa-
tion d’un combiné micro/haut-
parleur ou d’un casque. Sur 
le fl anc gauche, on trouvera 
les poussoirs du PTT et celui 

ayant ses conséquences ! Ces 
15 touches sont complétées par 
deux rondes, assurant les sé-
lections des bandes, une tou-
che de mise sous tension et 
une pour l’accès au menu de 
confi guration. Le haut-parleur 
trouve sa place sur la surface 
restante. Pour le reste, on a 
dans la main un matériel ro-
buste qui offre, nous allons le 
voir, de nombreuses possibili-
tés à son utilisateur. L’IC-E91 
est un bibande, doté de deux 

Avec l’IC-E91, Icom 
introduit sur le marché le 
premier émetteur-récepteur 
portatif compatible D-STAR 
(système numérique Icom). 
À la base, l’IC-E91 est 
un E/R bibande (144 et 
430 MHz) analogique, 
équipé d’un récepteur à 
large couverture (495 kHz 
à 1 GHz), qui peut être 
transformé pour la 
compatibilité D-STAR par 
l’adjonction d’un module 
optionnel UT-121 qui l’ouvre 
alors au mode DV* 
(Digital Voice).

* Nous vous proposerons le test 
du mode DV dans un prochain 
article. En effet, au moment où 
nous rédigeons ces lignes, Icom 
n’est pas encore en mesure de 
nous confi er les matériels équi-
pés pour le D-STAR. Ce mois-ci, 
nous effectuerons donc une pré-
sentation de ce portatif comme 
un simple matériel analogique…

2 — L’affi chage, ici en mode double bande.1
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 récepteurs (nommés en fait 
BAND A et BAND B), que l’on 
peut écouter simultanément, en 
V/U, V/V ou U/UHF, mais ne per-
mettant pas le duplex intégral : 
quand on passe en émission, 
la réception est interrompue.

FONCTIONNEMENT
Charger la batterie prend en-
viron 6 heures. Cette opéra-
tion étant terminée, l’IC-E91 
est pleinement opérationnel. 
Son autonomie sera de 4 à 5 
heures pour un rapport E/R/
Stby de 1/1/8.

À la mise sous tension, un 
message d’accueil défi le sur le 
LCD mais peut être supprimé 
dans le menu de confi guration. 
L’IC-E91 montre alors l’affi cha-
ge de fréquence d’une seule 
ou des deux bandes. Ce choix 
s’effectue par un appui prolon-
gé sur la touche MAIN DUAL 
alors qu’un appui bref va sélec-
tionner la bande “principale” 
(celle sur laquelle porteront 
les réglages que vous allez fai-
re et qui sera active en 
émission). Quant à la touche 
BAND, elle permet, comme 
son nom le laisse supposer, la 
sélection des bandes (1,620, 
5,000, 51,000, 88,000, 118,000, 
145,000, 370,000, 430,000, 
850,000 MHz). Sur le VFO A, 
il est permis de choisir une 
fréquence entre 495 kHz et 
1 GHz ; sur le VFO B, on ne peut 
programmer que des fréquen-
ces entre 118 - 174 MHz et 350 
- 470 MHz. La fréquence est 

entrée directement au clavier, 
on peut ensuite l’incrémenter 
ou la décrémenter, aux diffé-
rentes valeurs de pas disponi-
bles (dont celui de 8,33 kHz 
en VHF Aéro) à l’aide de la 
commande crantée. Quant aux 

 modes de réception, sur le VFO 
A on peut sélectionner FM, 
WFM et AM, sur le VFO B FM, 
FM-N, AM et DV (Digital Voice).

L’affi chage peut s’effectuer 
avec deux fontes de  caractères 

différentes, l’une de grande 
taille facilitant la lecture pour 
des yeux un peu fatigués.

La qualité sonore du signal 
restitué par l’IC-E91 est à la 
hauteur de nos attentes pour 
un appareil de ce type, l’écou-
te de la musique en bande 
FM en atteste, même sur le 
petit HP interne. Quant à la 
sensibilité de la réception, 
testée comme il se doit en 
bandes amateurs mais égale-
ment, parce que nous avons 
l’habitude de le faire, en VHF 
aviation, où elle est égale-
ment très bonne. Dans ce der-
nier cas, nous n’avons pas 
constaté le défaut d’intermo-
dulation causée par une sta-
tion radiodiffusion FM, que 
nous observons parfois sur 
certains matériels testés.

Nous avons, bien sûr, mis 
l’IC-E91 sur la sellette de l’écou-
te en ondes courtes et il faut 
reconnaître qu’il s’en sort plu-
tôt bien pour un appareil de 
cette catégorie. Les stations 
internationales de radiodif-
fusion sont reçues correcte-
ment : nous avons fait l’essai 
avec une antenne fi laire in-
térieure (3 m) et une discô-
ne. Par contre, sur la cen-
ter-fed, les signaux sont trop 
forts et saturent le récepteur, 
l’atténuateur est indispensa-
ble. L’IC-E91 en possède un de 
10 dB. Reconnaissons toute-
fois que ce genre d’antenne est 
souvent l’épreuve de l’extrême 
pour ces petits récepteurs !

3 — Touches de 5 mm de côté, les inscriptions sont un peu petites.

4 — Vue de la partie supérieure avec le connecteur d’antenne SMA.
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À l’émission, l’IC-E91 offre deux 
niveaux de puissance. La batte-
rie fraîchement chargée, il dé-
livrera 5 W en puissance nor-
male et 0,5 W en position ré-
duite, sur 144 et 430 MHz. Nous 
avons contrôlé ces niveaux de 
puissance sur une Termaline 
et mesuré : 4,2 W en VHF et 
4,4 W en UHF (oui, un peu plus 
en UHF qu’en VHF) et, en QRP, 
500 mW en VHF, 450 en UHF.

L’étage fi nal est un large ban-
de. Notons que, tenu au creux 
de la main, l’E/R chauffe as-
sez rapidement, plus particu-
lièrement sur son côté droit 
semble-t-il et ce, même en po-
sition 500 mW.

La modulation, contrôlée par 
nos correspondants habituels 
est, il faut le souligner, de très 
bonne qualité. Nous avons eu 
entre les mains des matériels 
qui “chuintaient”, donnaient un 
effet “pot de yaourt”, ou déli-
vraient une modulation assour-
die, ce n’est pas le cas avec 
l’IC-E91, au point que certains 
de nos amis n’y ont vu que du 
feu lors des premiers essais, 
pensant que nous étions avec 
notre station habituelle. Un ex-
cellent point à porter au crédit 
de ce portatif !

LES MÉMOIRES
Dans ce domaine, l’IC-E91 est 
loin d’être dépourvu : 850 
mémoires pour la bande A et 
450 pour la B. Ces mémoires 
peuvent être organisées en 
banques, 26 au total, recevant 
les lettres A à Z et pouvant 
accueillir jusqu’à 100 canaux 
chacune. Par ailleurs, 25 pai-
res de fréquences, défi nissant 
des limites de scanning, sont 
disponibles sur chacun des 
deux bandes (A et B).

Les principales informations 
de fonctionnement sont mé-
morisées avec la fréquence 
(mode, duplex, subaudible, 
pas, etc.).

Pour mémoriser une fréquen-
ce et les paramètres asso-
ciés, on commencera par pro-
grammer le tout dans le VFO 
puis on sélectionnera le mode 
d’inscription en mémoire par 
un appui prolongé sur la tou-
che S.MW MR. Pendant que 
l’indication MR clignote sur le 

LCD, on choisira, à l’aide de la 
commande crantée, le numéro 
de canal dans lequel on sou-
haite mémoriser les données. 
Ce numéro s’incrémentera en-
suite, prêt à accueillir la mé-
moire suivante… L’affectation 
d’une banque s’effectue d’une 
manière presque identique.

Banques et mémoires peu-
vent recevoir un nom sur 8 
caractères pour mieux recon-
naître leurs contenus. Ils pour-
ront alors être affi chés avec la 
fréquence (cas de l’affi chage 
d’une seule bande à la fois) 
ou en lieu et place de celle-
ci (cas de l’affi chage des deux 
bandes simultanément).

Toutes sortes de manipula-
tions (effacement, transferts) 
sont possibles sur/entre les 
mémoires et banques.

Le clavier permet une ges-
tion aisée de toutes ces opé-
rations, notamment grâce à 
ses 4 touches “curseur” et 
la touche de validation. Seule 
leur petite taille est un handi-
cap pour les visions affaiblies 
par l’âge !

LE BAND SCOPE
Cette fonction permet d’affi -
cher visuellement l’activité sur 
la bande, de part et d’autre 
d’une fréquence centrale. 

Quand elle est activée, le 
son peut être interrompu 
par choix de l’utilisateur, au 
moyen du menu de confi gura-
tion. Ce sera certainement le 
choix du plus grand nombre 
car la mise en service du band 
scope masque de toute façon 
l’écoute.

SCANNING 
ET AUTRES FONCTIONS
L’IC-E91 offre 7 types de scan-
nings et 4 modes de reprise 
du balayage. On peut donc 
scanner la bande entière, une 
portion, des mémoires, une 
banque, etc. 

Le temps de pause et le dé-
lai de reprise du scanner sont 
paramétrables.

L’appareil dispose de 3 sor-
tes de fonctionnement pour la 
veille prioritaire (écoute d’une 
fréquence toutes les 5 secon-
des alternant avec celle de la 
fréquence affi chée).

L’IC-E91 possède un clavier 
DTMF (obligatoire pour télé-
commander certaines fonc-
tions de répéteurs ou trans-

pondeurs) et d’un squelch 
codé par tonalité évitant son 
ouverture inopportune.

Les fonctions que l’on trouve 
habituellement sur ces por-
tatifs sont présentes : cou-
pure de l’alimentation après 
un temps prédéfi ni, disposi-
tif anti-bavard, verrouillage du 
PTT, etc. Notons la présence 
d’un timer qui peut sait met-
tre l’IC-E91 sous tension après 
un délai programmé…

Un menu de confi guration 
permet de régler les diffé-
rents paramètres de fonction-
nement de l’E/R.

Le contenu d’un IC-E91 peut 
être cloné vers un second ap-
pareil du même type au moyen 
d’un câble optionnel. Ce câ-
ble et un logiciel également 

 optionnel, permettent d’éditer 
et modifi er le contenu des mé-
moires à partir d’un PC.

Soulignons que l’IC-E91 peut 
être utilisé en secours avec un 
boîtier piles, dans lequel deux 
R6 (AA) trouveront leur place. 
Dans ces conditions, la puis-
sance disponible sera d’envi-
ron 100 mW.

Un mot sur l’autonomie de 
ce portatif avant de conclure : 
nous avons chargé la batterie 
au maximum puis “manipé” 
avec l’appareil, effectué deux 
QSO d’une durée totale de 25 
minutes, le premier en 5 W, le 
second en 0,5 W. Par la suite, 
nous avons écouté la bande 
aviation pendant 2 heures et, 
pour conclure, la FM à niveau 
sonore moyen pendant enco-
re 2 heures. Au total, nous es-
timons que la batterie a tenu 
pratiquement 5 heures. Un 
autre essai a été effectué, tou-
jours après recharge complète 
de la batterie, mais cette fois en 
écoute seule (bande FM radio-
diffusion) : autonomie 7 h 30.

CONCLUSION
Si l’atout principal de l’IC-E91 
est sa compatibilité avec le 
mode D-STAR (qui tarde à 
s’imposer) que nous n’avons 
pas testé ici pour les raisons 
évoquées plus haut, il n’en 
reste pas moins vrai que ce 
portatif double-bande inspi-
re confi ance par sa robustes-
se et séduit par le nombre de 
fonctions disponibles.

Avec 5 W HF sur 2 m et 70 cm, 
il permet d’opérer conforta-
blement des liaisons de proxi-
mité avec ou sans l’aide d’un 
répéteur.

Bien sûr, le fonctionnement 
du récepteur en ondes cour-
tes ne se fait qu’en AM (ou 
FM) ce qui exclut l’écoute des 
bandes amateurs, mais les 
adeptes de réception des ra-
dios internationales sauront 
s’en satisfaire.

Nous reviendrons sur cet ap-
pareil lorsqu’il sera possible de 
l’essayer en mode numérique, 
avec un matériel compatible à 
l’autre bout de la liaison !

Denis BONOMO, F6GKQ

5 — L’IC-E91 avec l’ensemble de ses accessoires.
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7425EU – WEATHER WIZARD III
• Température intérieure de 0 à 60°C

• Température extérieure de -45 à 60°C
• Direction du vent par paliers de 1° ou 10°

• Vitesse du vent jusqu'à 282 km/h
• Vitesse du vent maximum mesurée

• Abaissement de température dû
au vent jusqu'à -92°C, et abais-

sement maximum mesuré
• Alarmes température, vites-

se du vent, chute de températu-
re due au vent et heure

Options
• Relevé journalier et cumulatif des précipita-

tions en utilisant le pluviomètre

7440EU – WEATHER MONITOR II
• Température intérieure de 0 à 60°C

• Température extérieure de -45 à 60°C
• Direction du vent par paliers de 1° ou 10°

• Vitesse du vent jusqu'à 282 km/h
• Vitesse du vent maximum mesurée

• Abaissement de température dû
au vent jusqu'à -92°C, et abais-
sement maximum mesuré
• Pression barométrique (avec
fonction mémoire)

• Taux d'humidité intérieur +
mini-maxi

• Alarmes température, vitesse du vent,
chute de température due au vent, humidité et heure

• Alarme de tendance barométrique pour variation de
0,5 mm, 1,0 mm ou 1,5 mm de mercure par heure

• Eclairage afficheur
Options
• Relevé journalier et cumulatif des précipitations en utilisant le pluviomètre
• Taux d'humidité extérieure et point de rosée en utilisant le capteur de températu-

re et d'humidité extérieures

• Températures mini-maxi
• Tous les mini-maxi enregistrés avec

dates et heures
• Pendule 12 ou 24 heures + Date
• Dimensions 148 x 133 x 76 mm
Fonctions supplémentaires
• Données visualisées par “scanning”
• Lecture en système métrique ou uni-

tés de mesure américaines

• Alimentation secteur et sauvegarde
mémoire par pile

• Support de fixation réversible pour uti-
lisation sur un bureau, une étagère ou
murale

Options
• Mémorisation sur ordinateur, analyse

et tracés de courbes en utilisant
Weatherlink

CARACTERISTIQUES COMMUNES Wizard III, Monitor II

Wizard III Monitor II

— Catalogue DAVIS sur demande —

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES
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Les STATIONS METEOROLOGIQUES DAVIS offrent précision et miniaturisation, alliées à une technologie de pointe.
Que vos besoins soient d’ordre professionnel ou privé, l’un de nos modèles vous offrira une solution pratique et souple.

LA METEOROLOGIE AVEC

Icône désignant la donnée affi-
chée sur le graphique.

Rose des vents à 16 directions
avec direction instantanée du
vent et direction du vent
dominant.

Affichage de la direction du
vent (résolution 1°) ou de la
vitesse du vent.

Icône d’alarme pour 35 fonc-
tions simultanées avec indica-
teur sonore.

Graphique des mini ou maxi des
dernières 24 heures, jours ou
mois. Environ 80 graphiques
incluant l’analyse additionnelle
des températures, précipitations,
vents, pressions barométriques
sans la nécessité d’un ordinateur.

Echelle verticale variant selon le
type de graphique.

Message détaillé de prévision
(environ 40 messages).

Indication de donnée ins-
tantanée ou mini/maxi
pour les 24 derniers jours,
mois ou années.

Icônes de prévision
(soleil, couvert, nuageux,
pluie ou neige).

Icône des phases de la
lune (8 quartiers).

Affichage date et heure courante
ou des mini/maxi ou heure des
levés et couchés de soleil.

Flèche de tendance de variation
de la pression barométrique à
5 positions.

Zone d’affichage fixe montrant en
permanence les variations les plus
importantes.

Zone d’affichage variable : • tempé-
rature interne ou additionnelle ou
humidité du sol ; • humidité interne
ou additionnelle, index UV ou arro-
sage foliaire ; • refroidissement dû
au vent, point de rosée ou deux
indices différents de chaleur.

Touches +/– facilitant la saisie.

Touches permettant le déplace-
ment dans les graphiques ou affi-
chage des mini/maxi.

Total mensuel ou annuel des précipi-
tations, taux de précipitation, évapo-
transpiration ou intensité d’irradia-
tion solaire.

Pluviométrie journalière (ou précipi-
tation pendant la tempête en cours).

Icône parapluie apparaissant
lorsqu’il pleut.
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6150 – VANTAGE PRO – Station météo de nouvelle génération
conçue selon les toutes dernières technologies. Grand afficheur LCD
de 90 x 150 mm rétro-éclairé avec affichage simultané des mesures
de tous les capteurs, icônes, graphiques historiques, messages.
Intervalle de mesure : 2,5 secondes. Algorithme sophistiqué de prévi-
sion prenant également en compte le vent et la température. Capteurs
déportés à transmission radio jusqu’à 250 m (et plus avec relais).
80 graphiques et 35 alarmes disponibles sans ordinateur.
Mesures : •Pression barométrique • Prévisions • Températures inté-
rieure et extérieure •Humidité intérieure et extérieure • Index de cha-

leur •Point de rosée •Phases de la lune •Pluviométrie avec cumul
minutes, heures, jours, mois, années et tempêtes • Pluviométrie des
24 dernières tempêtes • Direction et vitesse du vent • Abaissement de
température dû au vent • Heure et date •Heures des levers et cou-
chers de soleil.
Avec capteur solaire optionnel : •Evapotranspiration journalière, men-
suelle, annuelle • Intensité d’irradiation solaire • Index température-
humidité-soleil-vent.
Avec capteur UV optionnel : •Dose     UV • Index d’exposition UV.
6150-C – Station identique mais       capteurs avec liaison filaire.
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 dessous de la fréquence. Le 
haut-parleur interne, grâce à 
ses 40 mm de diamètre, délivre 
un son de bonne qualité. Sur le 
côté gauche, on trouve l’alter-
nat E/R (PTT), une touche de 
fonction (accès aux fonctions 
secondaires du clavier princi-
pal), une touche MONI (qui for-
ce l’ouverture du squelch). Sur 
le côté droit, une prise permet 
l’alimentation externe (12 à 16 V 
sous 1 A) ou le raccordement 
d’un chargeur (plusieurs modè-
les disponibles). Sur le haut de 
l’E/R, l’antenne est connectée 
à l’aide d’une prise SMA (pho-
to 2), ce qui vous obligera à 
prévoir un adaptateur si vous 
souhaitez utiliser le DJ-V17 sur 
une antenne extérieure. Elle 
voisine avec une prise combi-
née pour le HP (ou casque ex-
térieur) et un micro déporté. 
Cette prise nécessite un con-
necteur spécifi que vendu en 
option (EDS 10). L’encodeur ro-
tatif, permettant de modifi er 
la fréquence ou de choisir un 
paramètre de fonctionnement, 
est situé à côté de cette prise.

L’Alinco DJ-V17 est livré avec 
une batterie Ni-MH, type 
EBP-65, délivrant 7,2 V sous 
700 mAh. Il existe, en option, 

Challenger des trois grands 
constructeurs de matériels 
pour radioamateurs, Alinco 
continue à nous surprendre 
en sortant des équipements 
épurés, simples à utiliser, 
d’un prix abordable et 
présentant une bonne 
fi abilité. Ce nouveau 
portatif, le DJ-V17, mis tout 
récemment sur le marché, 
est importé et distribué en 
France par Radio DX Center.

PRÉSENTATION
Le DJ-V17, dans son boîtier en 
polycarbonate noir, inspire la 
confi ance par le sérieux de sa 
fabrication. L’appareil est étan-
che, il peut rester submergé 
dans un mètre d’eau pendant 
30 min. Sans aller jusque-là, 
cela signifi e que vous n’aurez 
rien à craindre si vous l’utilisez 
en extérieur sous la pluie ! De 
taille “normale” (Alinco n’a pas 
cherché à miniaturiser ce mo-
dèle), le DJ-V17 tient bien en 
main et offre un clavier DTMF 
de 16 touches, à la fois aisé-
ment accessible et lisible (pho-
to 3). L’écran LCD affi che la fré-
quence ou les entrées du menu 
de confi guration (12 en tout) 
avec des caractères de 6 mm 
de haut. Des icônes, indiquant 
les modes de fonctionnement, 
s’affi chent au-dessus et en 

Souvent dérivés de maté-
riels développés pour le 

marché professionnel, les por-
tatifs FM sont nombreux : cha-
que année nous apporte son 
lot de nouveautés. Le nouvel 
Alinco DJ-V17 est un émetteur-
récepteur FM pour la bande 
des 2 mètres (photo 1).

Il couvre de 144 à 146 MHz 
avec une réception élargie al-
lant de 130 à 175 MHz. Contrai-
rement à d’autres matériels 
de la marque, celui-ci ne peut 
pas être “ouvert” à la ré-
ception de la bande aéro-
nautique VHF en AM.

Portatif 144 MHz Alinco DJ-V17

1

2
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un modèle 2000 mAh qui of-
frira à l’utilisateur une autono-
mie bien supérieure. Signalons 
que le DJ-V17 peut également 
accueillir un bac à piles, ce qui 
permettra de se dépanner en 
tous lieux. Le type d’alimenta-
tion (batterie Ni-MH, batterie 
Li-Ion ou piles) est géré par une 
option du menu de confi gura-
tion. Alinco a même prévu la 
possibilité de décharger com-
plètement la batterie avant de 
la recharger, pour lui conserver 
ses performances idéales.

Dans l’emballage, accompa-
gnant l’E/R et sa batterie, vous 
trouverez un chargeur, un clip 
pour fi xer le portatif à la cein-
ture et une dragonne. L’exem-
plaire prêté pour les tests était 
accompagné d’un manuel uti-
lisateur rédigé en anglais.

L’UTILISATION
L’utilisation du DJ-V17 s’avère 
aussi simple qu’intuitive. La 
lecture du manuel n’est pas 
indispensable pour établir une 
première liaison !

Charger la batterie d’origine 
prend une dizaine d’heures. 
Si vous vous offrez l’EBP-66, 
comptez 30 heures de char-
gement. C’est bien long ! Cela 
vous incitera certainement à 
acquérir le chargeur rapide 
présent au catalogue des op-
tions.

Après mise sous tension, la 
fréquence, introduite direc-
tement à partir du clavier, 
peut être modifi ée à l’aide de 
l’encodeur rotatif ( commande 

crantée). On devine tout de 
suite que les fonctions ins-
crites au-dessus des touches 
sont accessibles après un ap-
pui sur FUNC. Cela permet de 
sélectionner, par exemple, le 
pas, la puissance d’émission, 
le shift pour les répéteurs…

Le récepteur du DJ-V17 est 
sensible, il ne présente pas 
de tendance à intermoduler. 
Rappelons que cette remarque 
vaut là où nous faisons les es-
sais, en province et hors agglo-
mération… Peut-être que dans 
une grande ville il en serait dif-
féremment, sur antenne exté-
rieure. En tout cas, le construc-
teur a prévu un atténuateur 
à deux positions, 10 et 20 dB, 
pour vous affranchir d’une in-
terférence potentielle. La quali-
té du signal délivré par le haut-
parleur est très  agréable, légè-
rement axée vers les fré-
quences médiums-aiguës. Il 
n’y a pas de potentiomètres 
pour régler le volume et le 
squelch, ces opérations se font 
“électroniquement”, respecti-
vement après appuis sur les 
touches VOL et SQL et ajuste-
ment des niveaux à l’aide de la 
commande crantée.

Le DJ-V17 offre une bonne mo-
dulation en émission, dixit les 
copains qui ont l’habitude de 
nous passer des reports. Tou-
tefois, elle est légèrement plus 
sourde que celle du transcei-
ver habituel mais n’a rien à 
voir avec certains “pots de 
yaourts” déjà testés par le pas-
sé ! La puissance délivrée par 
l’émetteur, batterie bien char-
gée, est de 5 W (nous avons 

mesuré encore 4,2 W alors que 
l’icône batterie commençait à 
montrer des signes de faibles-
se). Quant à la puissance sur la 
position “LOW”, elle de 0,8 W, 
un contrôle sur la Termaline 
confi rme les spécifi cations du 
constructeur.

SIMPLE 
NE SIGNIFIE PAS DÉPOUILLÉ !
Le DJ-V17 a beau être assez 
simple, il offre toutefois un 
grand nombre de fonctions. 
Bien entendu, il dispose de 
mémoires (200 en tout avec, 
en plus, une mémoire CALL et 
une mémoire réservée à un 
répéteur particulier). La pro-
grammation d’une mémoire 
commence, comme toujours, 
par l’entrée des données (fré-
quence, shift, encodeur de to-
nalité, puissance, atténuateur, 
etc.), dans le VFO. Ensuite, on 
procède en 3 temps :
- un appui sur la touche A 

V/M pour sélectionner le 
mode mémoire ;

- un appui sur la touche de 
fonction puis, à l’aide de la 
commande crantée, on sé-
lectionne le numéro de ca-
nal voulu ;

- un appui sur la touche de 
fonction (si F n’est plus pré-
sent sur le LCD) suivi d’une 
pression sur A V/M termine 
l’opération.

Les mémoires peuvent rece-
voir un nom codé sur 7 carac-
tères alphanumériques, l’iden-
tifi cation de certaines fréquen-
ces s’en trouve ainsi facilitée.

Le DJ-V17 dispose d’un scan-
ner permettant de balayer, au 
choix, le VFO ou les mémoires 
avec deux options pour la re-
prise du scanning : quand le si-
gnal disparaît de la fréquence 
sur laquelle s’est arrêté le ba-
layage ou après 5 secondes, 
signal présent ou non.

Les mémoires contenant des 
fréquences souvent occupées 
peuvent être occultées lors du 
scanning.

Le clavier DTMF du DJ-V17 per-
met d’émettre des séquences 
de tonalités qui, dans certains 
cas, peuvent être nécessaires à 
la télécommande d’un relais ou 
d’un transpondeur. Neuf mé-
moires spéciales sont affectées 

aux codes DTMF qui contien-
dront jusqu’à 16 caractères.

Grâce au CTCSS, le DJ-V17 peut 
recevoir des appels sélectifs : 
le squelch ne s’ouvre qu’à ré-
ception d’une tonalité conve-
nue avec le(s) correspondant(s) 
alors que le squelch non codé 
s’ouvre à réception d’un signal, 
même non modulé. L’encodeur 
et le décodeur sont installés 
d’origine dans l’appareil. De 
plus, l’émetteur-récepteur pos-
sède la fonction DCS (squelch 
codé par une combinaison “nu-
mérique”). DCS et CTCSS sont 
indépendants mais ne peuvent 
être utilisés simultanément.

Après confection de cordons 
reliés à l’option EDS-10, le 
DJ-V17 peut, comme tout por-
tatif, être utilisé en mode pac-
ket radio (ou pour faire de 
l’APRS) en le reliant à un TNC 
ou un à ordinateur.

Avant de conclure, on préci-
sera que cet appareil dispose 
d’un APO (Auto Power Off) qui 
le mettra hors service (afi n 
d’éviter l’épuisement de la bat-
terie) après 30 min au cours 
desquelles l’opérateur n’aura 
actionné aucune touche. Bien 
entendu, cette fonction peut 
être inhibée. De même, il in-
tègre un TOT (Time Out Ti-
mer) que l’on appelle plus fa-
milièrement “anti-bavard” et 
qui permet de couper l’émis-
sion après un temps prédéfi ni 
par l’opérateur (jusqu’à 450 
secondes). Deux DJ-V17 peu-
vent être clonés (paramètres 
de fonctionnement et mémoi-
res identiques) à l’aide d’un câ-
ble optionnel, l’EDS-11.

CONCLUSION
L’Alinco DJ-V17 brille par sa 
grande simplicité d’utilisation, 
surtout si l’on reste dans les 
fonctions basiques. Robuste, 
délivrant une puissance con-
fortable, même sur sa bat-
terie d’origine, il possède les 
atouts susceptibles de sédui-
re un amateur désireux de 
s’équiper avec un portatif 2 m 
“passe-partout” et économi-
que. Contactez Radio DX Cen-
ter, en vous recommandant de 
MEGAHERTZ, pour tout rensei-
gnement d’ordre commercial.

Denis BONOMO, F6GKQ
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Coupleur Palstar AT-AUTO

Le gros carton contenant l’AT-
AUTO renferme également 
les accessoires nécessaires à 
son fonctionnement, dont la 
petite alimentation secteur et 
tous les câbles (sauf le coaxial 
allant vers l’émetteur) y com-
pris celui destiné à effectuer 
la mise à jour du fi rmware… 
Le manuel utilisateur est en 
anglais. Regardez les photos 
qui illustrent cet article et 
voyons ensemble de quoi se 
compose ce coupleur.

EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR
Le panneau avant (photo 1) 
montre deux parties distinc-
tes : moitié gauche, le côté 
wattmètre/TOS-mètre avec 
les poussoirs de sélection des 
gammes (300 ou 3 000 W) ; 
moitié droite, les commandes 
du coupleur à savoir un bou-
ton (encodeur) agissant alter-
nativement sur la self et le 
condensateur variable (quand 
on est en mode manuel) et 
deux poussoirs, l’un sélection-
nant le mode manuel ou auto-
matique, l’autre la sortie sy-
métrique ou asymétrique. Sur 
le panneau arrière (photo 2), 
on trouve les sorties vers 

Physiquement, c’est une 
bonne grosse “boi-boîte”, 

solide à souhait, ce coupleur 
“AT-AUTO” du constructeur 
américain Palstar, dont les di-
mensions sont 32 x 14 x 
41 cm pour un poids voisin 
de 8 kg. Son prix est celui 
d’un transceiver décamétri-
que mais ses ambitions peu-
vent expliquer cela. En effet, 
à l’inverse d’autres coupleurs 
automatiques, il ne fait pas 
appel à une batterie de relais 
commandant des petites selfs 
et capas que l’on met en série 
ou en parallèle selon l’adap-
tation recherchée, mais uti-
lise une grosse self à roulette 
et un condensateur variable 
différentiel. Il peut ainsi tenir 
1 800 W PEP ou 1 500 W CW 
et fonctionne suivant trois 
modes : automatique, ma-
nuel, piloté par le transcei-
ver… En mode automatique, 
les valeurs de la self et du CV 
sont rangées dans l’une des 
500 mémoires (250 pour li-
gne symétrique, 250 pour li-
gne asymétrique). Sa plage 
de fonctionnement va de 15 
à 1 500 ohms et il couvre 
les bandes décamétriques, du 
160 m au 6 m.

l’antenne (symétrique par les 
deux bornes isolées du châs-
sis ou coaxiale par la prise 
SO239), l’entrée du transcei-
ver (prise SO239), deux pri-
ses de commande (une DB9 
et une ronde de 5 broches), 
une prise pour l’alimentation 
(ronde, 3 broches), un fusible 
de protection et l’indispensa-
ble mise à la terre (écrou pa-
pillon). Les deux prises SO239 
sont isolées au Téfl on. Les 
bornes de sortie pour la li-
gne parallèle sont montées 
sur des isolateurs Nylon. La 
prise DB9 sert à mettre à jour 
le fi rmware qui gère le fonc-
tionnement du coupleur, opé-
ration à réaliser (si besoin), en 
téléchargeant le logiciel sur le 
site du constructeur. La prise 
ronde à 5 broches permet de 
piloter l’AT-AUTO à partir d’un 
transceiver. Pour le moment, 
ça ne fonctionne qu’avec les 
Icom mais les possesseurs de 
Yaesu, Kenwood voire Ten-Tec 
verront leur tour arriver…

L’alimentation doit pouvoir 
délivrer 3,3 A sous 12 V pour 
alimenter l’électronique inter-
ne et commander les moteurs 
qui agissent sur la self et le 
CV. Cette alimentation sec-
teur est fournie.

Pour mieux faire connaissan-
ce, visitons l’intérieur du boî-
tier (photo 3). On peut cons-
tater que la réalisation est sé-
rieuse. La self à roulette est 

Le coupleur d’antenne 
AT-AUTO de Palstar est, 
comme son nom le laisse 
sous-entendre, un coupleur 
automatique. Mais il peut 
également fonctionner dans 
deux autres modes : en 
réglage manuel, où 
l’utilisateur conserve toute 
liberté et en réglage 
commandé par le transcei-
ver (pour le moment, ça 
ne fonctionne qu’avec les 
Icom). Robuste et fi able 
dans les résultats obtenus, 
il peut encaisser 1,5 kW 
et coupler l’émetteur à une 
antenne à ligne coaxiale ou 
parallèle.

2 — Sur le panneau arrière : toutes les sorties vers l’antenne.

1 — Le panneau avant, l’appareil en mode manuel.
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bobinée en fi l argenté sur un 
mandrin en stéatite, le CV dif-
férentiel est à fort isolement. 
Sur la droite de la photo on 
aperçoit un boîtier métallique 
qui contient le circuit prélevant 
un peu de HF pour déterminer 
la fréquence d’émission ; juste 
en dessous, le relais commu-
tant entre les sorties symétri-
que et asymétrique et, en bas, 
le tore sur lequel est bobiné 
le balun (en courant) 4:1 de la 
sortie symétrique. Sur la partie 
gauche de la photo, on peut 
voir, en haut, la partie vumè-
tre avec sa platine associée 
et, en bas, le circuit imprimé 
supportant l’électronique de 
commande. Les deux cylindres 
noirs sont les moteurs pas à 
pas actionnant les axes de la 
self et du CV.

Le schéma adopté par Palstar 
est le classique circuit en Té, 
avec la self allant à la masse.

On pourrait s’étonner de ne 
pas avoir l’accès direct aux 
composants essentiels que 
sont le CV et la self, puisque 
le coupleur possède un mode 
manuel. En fait, ce réglage ma-
nuel s’effectue par l’intermé-
diaire d’une commande uni-
que, gérée par la logique, un 
encodeur agissant alternative-
ment sur les deux composants. 
On passe de l’un à l’autre en 
pressant le bouton sur son axe, 
ce qui a pour effet de commu-
ter entre self et capa…

ESSAIS EN FONCTIONNEMENT
Nous avons testé le coupleur 
sur nos trois antennes HF : la 
center-fed (ligne symétrique), 
le dipôle 80 m et la beam tri-
bande (lignes coaxiales).

Tous les raccordements étant 
effectués, on met le coupleur 
sous tension à l’aide de l’inver-
seur à bascule placé en haut 
à gauche du panneau avant. 
L’affi cheur LCD revient à la vie 
et si le poussoir LAMP est en-
foncé, le galvanomètre s’éclai-
re. Par défaut, l’AT-AUTO se 
trouve placé en mode auto-
matique lors de la mise sous 
tension. Pour accéder à l’en-
semble des commandes dis-
ponibles, Palstar a choisi la 
technique des appuis différen-
ciés par le temps de pression 
sur un bouton : court (<1 sec.), 
moyen (2 à 3 sec.), long (une 
dizaine de secondes).

En fonctionnement, les mo-
teurs pas à pas sont quelque 
peu bruyants. Si votre sta-
tion est installée au cœur de 
la maison, vous risquez d’es-
suyer quelques reproches lors 
d’utilisations nocturnes sur-
tout que, parfois, il faut bien 
une trentaine de secondes 
pour retrouver le réglage. Et 
oui, si le coupleur AT-AUTO 
est bel et bien doté de mé-
moires chargées de retenir les 
réglages pour une fréquence 
donnée, il faut le temps aux 
moteurs du CV et de la self 
pour arriver aux positions cor-
respondantes. Les coupleurs 
à relais agissant sur selfs 
et capas sont plus rapides… 
mais occasionnent certaine-
ment plus de pertes que l’AT-
AUTO qui reste de conception 
traditionnelle si l’on excepte 
son automatisme.

EN MODE AUTOMATIQUE, 
AVEC N’IMPORTE QUEL TRANSCEIVER

Pour effectuer le réglage, l’AT-
AUTO a besoin d’un peu de 

puissance. Le mieux, lors des 
réglages initiaux sur une an-
tenne, c’est de lui faciliter la 
tâche en passant en mode 
porteuse (10 W en AM par 
exemple), ce que nous avons 
fait. Par la suite, un simple 
coup de siffl et lui permettra 
de mesurer (très rapidement) 
la fréquence d’émission et 
d’aller rechercher dans ses 
mémoires (il affi che alors 
“QRT” – tiens, pourquoi pas 
QRX ? – le temps de faire le 
réglage self/capa) les bonnes 
valeurs avant de permettre 
l’émission. Si l’accord est trou-
vé, le LCD affi chera “GOOD 
MATCH” ainsi que les valeurs 
repérées pour le CV et la self. 
Si le coupleur ne trouve pas 
de solution, vous pouvez :
- refaire un essai,
- passer en mode manuel.

Dans le premier cas, cela peut 
parfois fonctionner, nous en 
avons eu l’exemple… Quant au 
second cas, voyons comment 
ça fonctionne.

EN MODE MANUEL, 
À VOUS D’AGIR !
Pour le réglage en mode ma-
nuel (appui bref sur MANUAL 
AUTO, le LCD affi che Manual 
Mode), faites comme avec 
n’importe quel coupleur, com-
mencez par rechercher en ré-
ception un maximum de bruit 
(ou de signal) sur la bande 
considérée. À partir de là, 
vous pourrez passer en émis-
sion (faible puissance) et re-
chercher (en observant le 
ROS-mètre) le bon réglage en 
agissant sur la self et sur le 
condensateur. Comme indi-
qué plus haut, pour passer 
de l’une à l’autre, une petite 

pression doit être exercée sur 
l’axe du bouton de commande 
(MODE TUNE). Les réglages 
étant trouvés, ils sont affi chés 
sur le LCD, notez-les soigneu-
sement pour y revenir rapide-
ment la prochaine fois…

EN MODE “PILOTÉ” 
PAR LE TRANSCEIVER
Un futur fi rmware permet-
tra d’utiliser ce coupleur avec 
d’autres marques de transcei-
vers mais, pour le moment, 
il est limité aux Icom. Nous 
l’avons donc testé avec no-
tre IC-7400. Pour ce mode de 
fonctionnement, le transcei-
ver doit être relié au cou-
pleur par l’intermédiaire du 
cordon que vous aurez trou-
vé avec l’AT-AUTO. Il n’y a 
pas besoin d’interface supplé-
mentaire. L’Icom est program-
mé en CI-V 9 600 bauds et 
CI-V Transceiver. Le coupleur 
devra être mis sous tension 
avant le transceiver. Mainte-
nant, vous remarquerez que, 
à chaque changement signi-
fi catif de la fréquence affi -
chée sur l’Icom, l’AT-AUTO va 
suivre et affi cher “QSY to 
xxxxxx READJUSTING L & C” 
où xxxxx est la fréquence du 
transceiver… C’est simple, ra-
pide, effi cace ! Pour émettre, 
un appui sur la touche “TU-
NER” de l’Icom et l’AT-AUTO 
obéit, recherche le réglage, 
affi che le résultat… et le mé-
morise.

Nous avons eu quelques cas 
où le coupleur a affi ché un 
message d’erreur (photo 4), 
refusant “d’accorder” l’anten-
ne, notamment lors d’essais 
sur 50 MHz avec la  center-fed 
(aberrant oui, mais on peut 3 — Visitons l’intérieur du boîtier 

4 — Si le coupleur affi che un message d’erreur, il faut passer en manuel.
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toujours essayer de le faire !). 
Là, il faut impérativement 
passer en mode manuel pour 
rechercher une  solution…

LE WATTMÈTRE/ROS-MÈTRE
L’AT-AUTO est équipé d’un 
wattmètre/ROS-mètre à 
aiguilles croisées. Pour la me-
sure, on choisira l’échelle (300 
ou 3 000 W) en fonction de 
la puissance utilisée. On peut 
effectuer une mesure moyen-
ne ou une mesure de crête, 
contrairement à d’autres ma-
tériels, grâce au circuit élec-
tronique présent dans le watt-
mètre, il s’agit bien d’une vé-
ritable mesure de crête. Les 
adeptes du gain micro toujours 
plus poussé verront que leur 

vieille habitude ne sert à rien 
s’ils ont la curiosité de sélec-
tionner le mode PEAK mais 
c’est un autre débat…

EN CONCLUSION
Le Palstar AT-AUTO est donc 
un coupleur un peu hors du 
commun par ses trois modes 
de fonctionnement. Lors de 
nos essais, nous ne l’avons 
pas pris en défaut sauf, bien 
sûr, dans des cas extrêmes 
où le réglage automatique ne 
pouvant se faire, nous avons 
dû passer en manuel. Nous 
avons pu accorder la beam 
sur les bandes WARC et l’an-
tenne 80 m sur plusieurs ban-
des HF sans aucune diffi culté. 
Quant à la center-fed, elle n’a 

pu être accordée en automa-
tique sur 24 MHz et 50 MHz… 
il nous a fallu passer en mode 
manuel mais il n’y a rien de 
bien anormal à cela !

Mis à part le bruit des mo-
teurs et le temps requis pour 
retrouver l’accord en automa-
tique en passant d’une ban-
de basse à une bande haute, 
on ne peut rien reprocher 
à ce matériel dont la cons-
truction inspire confi ance. Si 
vous possédez un ampli linéai-
re à changement de bandes 
automatique, vous apprécie-
rez certainement ce coupleur 
à sa juste valeur et pourrez 
disposer ainsi d’une station 
“touch control” ! Pour tout 
renseignement d’ordre com-
mercial, vous pouvez contac-
ter Radio DX Center qui im-
porte ce matériel.

Denis BONOMO, F6GKQ

Collectors 1999 à 2004
MEGAHERTZ

disponibles sur CD
Bon de cde p. 61

Cours audio
de TÉLÉGRAPHIE

disponible sur 2 CD
Bon de cde p. 61

5 — Vue de détail du balun de sortie.

6 — Schéma de principe de l’AT-AUTO.
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Amplifi cateur linéaire monobande 
40 m à MOSFETs

30 à 40 W HF sous 13,8 V

On retrouve 
actuellement, par le 
biais d’Internet, son utilisa-
tion relativement timide dans 
les pays d’Europe centrale, 
du Nord et aux USA pour 
les moyennes puissances ; 
quant aux fortes puissances 
300 à 500 W en classe li-
néaire, il existe quelques rares 
construc tions OM.

Pour être bien clair, il s’agit 
seulement des constructions 
d’amplifi cateurs linéaires HF 
utilisant des MOSFETs bon 
marché, à vocation industriel-
le de commutation rapide de 
puissance, et non de MOS-
FETs spéciaux d’émission en-
core très onéreux et d’un ap-
provisionnement diffi cile en 
France.

Actuellement, le circuit 
commercial en France 

rend disponibles quelques 
transistors bipolaires émis-
sion, d’origine CB, de fabri-
cation japonaise encore bon 
marché, mais pas assez puis-
sants à notre goût. Quant à la 
série émission des MRF454, 
455, etc., le prix en est exor-
bitant ; nous n’avons pas parlé 
des risques de destruction et 
du coût de remplacement.

Néanmoins existe encore un 
type de transistor peu coû-
teux à ce jour, le MOSFET (1) de 
puissance à vocation indus-
trielle dans la technique de la 
commutation rapide de hau-
te puissance. Très peu connu 
dans la littérature radioama-
teur française, car les quel-
ques rares montages décrits 
dans le domaine de l’ampli-
fi cation linéaire HF, n’ont ja-
mais été à la hauteur des per-
formances réelles à  obtenir. 

Dès 2002 nous avions fait 
une étude expérimentale en 
amplifi cation HF sur un type 
de MOSFET (IRF530) que 
nous avait conseillé F5HD 
M. KNAUB. Dans ses cons-
tructions et expérimentations 
personnelles, F5HD avait déjà 
construit, antérieurement à 
2002, un amplifi cateur HF de 
puissance, classe C, avec un 
seul IRF530 et sortait sous 
30 V 40 W HF avec en excita-
tion d’entrée 1 W HF. L’origi-
ne de ses constructions trou-
ve sa source dans la revue al-
lemande “Amateur Funktech-
nique” et un article “VMOS-
FET” sous la plume de DK7ZB 
Martin STEYER.

Nous avons consigné, en 2003 
sur un CD(2), nos travaux sur 
les amplifi cateurs linéaires 
avec le MOSFET IRF530 ; la 
base de ces travaux était ar-
ticulée sur la construction de 
WA2EBY qui avait décrit en 
2000, dans le QST, un amplifi -
cateur à MOSFETs IRF510, re-
pris dans le Hand book édition 
2001 de l’ARRL. Cet amplifi -
cateur linéaire couvrait de 1 
à 30 MHz, toutes les bandes 
radioamateurs, et sortait en 
moyenne 50 W HF par ban-
de sous 24 V avec 1 W HF 
d’excitation. À titre indicatif, 
le push-pull sortait déjà plus 
de 10 W HF avec 500 mW HF 
d’excitation sous 14 V, et plus 
de 25 W HF sous 24 V.

Vouloir trafi quer sur la 
bande des 40 m avec un 
transceiver QRP SSB qui 
délivre de 1 à 4 watts HF est 
parfaitement possible. Nous 
avons fait de nombreux QSO 
sur cette bande en QRP 
avec notre BINGO 40 SSB, 
home made monobande qui 
sort 2 watts HF (il sera 
décrit prochainement dans 
MÉGAHERTZ magazine), 
mais certains jours c’est 
impossible. Aussi nous 
fallait-il trouver une 
solution élégante, QRP ou 
QRO à volonté.

(1) MOSFET : Metal-Oxid Semicon-
ductor Field Effect Transistor.

(2) MÉGAHERTZ magazine envi-
sage, si la demande se fait sentir, 
de publier les articles relatifs aux 
deux amplifi cateurs fonctionnant 
sur 14 MHz, l’un avec un seul IRF 
530 et l’autre avec un push-pull 
d’IRF 530…

Photo 1
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Figure 1
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SCHÉMA DU TURBO 40
(fi gure 1)

La première remarque est la 
symétrie des composants ; un 
véritable montage push-pull 
des IRF530 avec des enroule-
ments de transformateurs à 
large bande, TR1 et TR2, à point 
milieu et une économie subs-
tantielle de tores en ferrite.

COMMUTATION E/R

Sur l’entrée HF in de l’ampli-
fi cateur, une dérivation capa-
citive de 3,3 pF véhicule une 
infi me partie de la HF délivrée 
par le transceiver QRP et ac-
tive la commande par VOX HF 
(T3, T4) de tous les relais pour 
le passage automatique émis-
sion-réception. La constante 
de temps de commutation est 
réglable par la résistance ajus-
table de 1 MΩ en dérivation de 
la base de T3 et la masse.

CIRCUIT D’ENTRÉE (EXCITATION DU PA)

Les MOSFETs de puissance 
sont drivés par des signaux HF 
relativement faibles, et suppor-
tent très mal toute rupture de 
l’impédance d’entrée des ga-
tes. Côté entrée in, l’impédance 
est forcée sous 50 Ω par un at-
ténuateur en T de —3 dB, qui va 

naturellement ramener à 1 W 
HF utile les 2 W HF générés par 
le transceiver QRP.

Le transformateur symétri-
que TR1 présente un rapport 
de 4/1, ce qui fait travailler 
l’ensemble des gates du push-
pull sous une impédance glo-
bale 10 à 12 Ω et qui ramène 
l’impédance nominale de cha-
que gate autour de 5 à 6 Ω.

La polarisation des gates est 
dérivée sur le point milieu Pr 
du transformateur TR1, décou-
plé à la masse. Elle sera expli-
quée dans la suite de l’article.

Par précaution, dans le but de for-
cer l’impédance de chaque gate 
et d’éviter la naissance de toute 
auto-oscillation HF parasite, qui 
pourrait, par emballement ther-
mique, abréger la vie du MOSFET, 
dans chaque branche des gates 
se trouve insérée une résistance 
de 12 Ω en série avec un conden-
sateur à la masse.

CIRCUIT DE SORTIE DU PA

L’alimentation du PA se fait de 
base sous 13,5 à 13,8 V, le cou-
rant global des drains dépas-
se un peu 5 A. L’impédance 
moyenne globale des drains 
en charge varie de 5 à 10 Ω, 

pour un rapport de transfor-
mation fl ottant de 3 à 10, en 
fonction de la puissance varia-
ble et de l’impédance moyen-
ne de sortie.

À ce niveau, seule l’expéri-
mentation est probante et le 
nombre de tours de fi l dé-
terminé au primaire et au 
secondaire du transforma-
teur TR2 a été fait tour par 
tour jusqu’aux meilleurs résul-
tats, prenant en considération 
l’adaptation d’impédance, la 
puissance de sortie, l’intensité 
mesurée et le rendement.
Les résultats de l’adaptation 
50 Ω sur différentes antennes 
à la sortie du fi ltre passe-bas : 
center-fed, W3DZZ, dipôle et 
boîte de couplage, confèrent 
un ROS de 1/1 de 13,8 à 24 V.

Le primaire de TR2 est à point 
milieu, alimenté en 13,5/13,8 V, 
découplé à la masse. Par pré-
caution, une VK200 (SCH) éli-
mine tout résidu de HF et un 
deuxième découplage de 22 µF 
et 0,1 µF rendent ce point d’at-
taque du +13,5/13,8 V neutre 
et bien à la masse. Consulter 
la fi gure 2 pour les détails des 
enroulements TR1 et TR2.

Sur l’enroulement secondaire 
de TR2, d’impédance 50 Ω, 

nous retrouvons le tradition-
nel fi ltre passe-bas coupe har-
moniques C1, L1, C2, L2, C3 et 
la sortie 50 Ω out (valeurs ti-
rées du Handbook ARRL).

VALEURS DES COMPOSANTS 
DU FILTRE PASSE-BAS 40 MÈTRES

C1 = C2 = 470 pF, C3 = 1 nF 
(condensateurs type disque 
céramique)
L1 = L2 = 13 tours de fi l émaillé 
4/10e sur tore Amidon T-50/2 
rouge.

CIRCUIT DE POLARISATION

Si le transistor MOSFET a sa 
gate rendue positive d’une 
certaine valeur de tension, 
par exemple + 8 V, il devient 
conducteur et peut débiter 
des ampères dans la jonction 
drain-source. Ce phénomène 
est celui de la commutation 
rapide à des fi ns industriel-
les.

Si la gate est au potentiel de 
la masse, seule une tension 
positive débloque le transis-
tor, cette fonction est utilisée 
en CW QRP : avec 500 mW 
HF d’excitation, un IRF530 ou 
IR510 sort de 4 à 6 W de HF 
en régime CW sous une ten-
sion de 11 à 14 V.

Figure 2
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Nous pouvons aussi atteindre 
d’autres classes comme la D 
et la E, typiques de puissances 
élevées avec de fortes ten-
sions drain de 40 à 60 V, pour 
des amplifi cateurs HF de forte 
puissance à moduler en AM : 
300 à 800 W HF.

Pour fonctionner en amplifi ca-
teur linéaire, nous allons nous 
contenter d’une tension régu-
lée réglable de 3 à 4,5 V. Il 
faut impérativement, pour un 
push-pull, des MOSFETs identi-
ques de la même marque, car la 
disparité de la polarisation est 

énorme et va de 3,3 à 4 V selon 
la marque de fabrication.

FONCTION LINÉAIRE

Le courant de repos est fi xé 
à 150 mA par transistor sous 
13,5/13,8 V, ce qui fait un to-

tal de 300 mA pour les deux 
MOSFETs IRF530. Il sera à 
ajuster en tournant douce-
ment la commande de P, ré-
sistance ajustable de 220 Ω. 
Le passage de l’alimentation à 
24 V et plus oblige à réajuster 
le courant de repos.

Figure 3

Figure 4
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REMARQUE

Le circuit de polarisation est, 
pour bien des constructeurs 
de PA ou d’expérimentateurs 
de MOSFETs, la source de pro-
blèmes de claquage du ou des 
MOSFETs.
- Une première règle : quel 

que soit le fonctionnement, 
la polarisation doit toujours 
être maintenue. Seule la 
tension de drain +13,5 à 
24 V sera commutée : acti-
vée en émission, désactivée 
en réception.

- Éliminer tout système ten-
dant à commuter par un re-
lais la polarisation à la mas-
se en position réception, le 
temps de passage — si rapi-
de soit-il — n’exclut pas l’em-
ballement du transistor et 
sa destruction en position 
de polarisation fl ottante, ce 
en une fraction de seconde.

- L’emballement thermique 
doit être évité par tous les 
moyens : surdimensionner 
les radiateurs, utiliser une 
souffl erie, se servir d’un 
système de régulation ther-
mique…

À PROPOS DE LA RÉGULATION THERMIQUE 
DE LA POLARISATION

Nous ouvrons ici une paren-
thèse car il faut parler de 
ce phénomène d’emballement 
du courant drain avec, à la 
clef, la destruction de la jonc-
tion drain-source. Il est en ef-
fet très rare de trouver un 
auteur qui s’aventure sur la 
valeur réelle du courant de re-
pos dans la construction d’un 
amplifi cateur linéaire. Pour 
notre part, nous avons fi xé 
la valeur à 150 mA pour cha-
que IRF530, mais nous avons 
introduit un système de pro-
tection contre l’emballement 
thermique des MOSFETs.
Un exemple par hypothèse :
- dissipation thermique insuf-

fi sante
- pas de protection thermi-

que.

Au point de départ, le courant 
drain de repos mesuré est de 
300 mA.

Nous passons en émission 
quelques minutes, le courant 
de repos monte à 400 mA. 
Après plusieurs passages en 
émission, le courant de  repos 

monte à 1 A, le radiateur 
chauffe de plus en plus. Il faut 
s’arrêter car nous courrons 
à la catastrophe (certains re-
connaîtront leurs manipula-
tions personnelles !).

POUR CONCLURE

Protection et régulation 
thermique de la polarisation 
sont incontournables. Certains 
auteurs allemands utilisent le 
système thermistance NTC, 
mais l’approvisionnement en 
France de ce composant est 
diffi cile. D’autres, notamment 
les Anglais, préfèrent le sys-
tème par diodes silicium, sys-
tème identique à la régulation 
thermique par contact sur les 
transistors bipolaires NPN de 
puissance émission des ampli-
fi cateurs linéaires HF.

Nous avons retenu le 2e sys-
tème par diodes, utilisé avec 
succès comme base de régula-
tion thermique sur un ampli li-
néaire MOSFETs de 500 W HF. 
Cette construction, d’origine 
anglaise, est identifi able par 
moteur de recherche Internet 
sous le nom de “The Watt”.

APPLICATION DES DIODES 1N4148 EN 
RÉGULATION THERMIQUE DE LA POLARISATION

(photos 2 et 3)

Sur la fi gure 1 du schéma géné-
ral, la polarisation part d’un ré-
gulateur 5 V (78L05) qui char-
ge sur une résistance de 56 Ω 
en série avec 6 diodes 1N4148 
reliées à la masse. Ces diodes 
sont en contact thermique avec 
le radiateur du PA, une bonne 
couche de graisse silicone par-
fait le contact. Les résultats 
sont très signifi catifs de l’effi ca-
cité du système. Lorsque le ra-
diateur chauffe, par effet ther-
moélectrique, le courant de re-
pos diminue : plus ça chauffe 
plus ça diminue et il s’institue 
un équilibre, mais le système 
est aussi pervers, le courant de 
repos peut trop diminuer. Aussi 
faut-il conjuguer tous les fac-
teurs de l’équilibrage thermi-
que : gros radiateurs, souffl e-
rie, protection thermique par 
diodes ; le résultat ça marche, 
mais ça ne casse pas !

LES TORES LARGE BANDE
La question principale qui 
se pose à celui qui désire 
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 construire, est de posséder la 
source d’approvisionnement 
des composants utilisés dans 
la description. Personnelle-
ment, nous avons eu de nom-
breuses diffi cultés au début de 
nos expérimentations et cons-
tructions à nous approvision-
ner en tores de grosses dimen-
sions. Depuis que l’informati-
que est présente à toutes les 
portes, vous remarquerez que 
les cordons de clavier, de pri-
se USB et autres commandes, 
sont garnis de grosses ferri-
tes traversées par le cordon. 
À l’usage de divers essais, ces 
gros tores ferrite fonctionnent 
sur le spectre de 1 à 30 MHz, 
donc en couverture des ban-
des radioamateurs décamétri-
ques. Certains pourront en ré-
cupérer chez les revendeurs 
en informatique qui garnis-
sent leurs poubelles de cor-
dons usagers et défectueux.

Nous préférons la solution 
commerciale car nous avons 
choisi deux types de tores, un 
petit et un gros pour notre 
Turbo 40 qui fonctionne fort 
bien. Est retenu, sur le catalo-
gue de CONRAD ELECTRONIC 
édition 2006 page 469 :
- le petit tore (il en faut 2 

en parallèle), fait un diamè-
tre extérieur de 11 mm, dia-
mètre intérieur de 6 mm, 
épaisseur de 9 mm sous le 
N° 50 79 97-82 ;

- le gros tore (il en faut 2 x 2 
en parallèle), fait un diamè-
tre extérieur de 16 mm, dia-
mètre intérieur de 8 mm, 
épaisseur de 13 mm sous le 
N° 50 80 47-82.

Les prix pratiqués sont raison-
nables pour des tores Amidon 
d’origine USA.

DÉTAIL DES ENROULEMENTS 
DES TRANSFORMATEURS TR1 ET TR2
(fi gure 2)

Les enroulements réalisés 
doivent s’inspirer des dessins 
de la fi gure 2 ; le rendement 
et les résultats obtenus sont 
inhérents à ces enroulements, 
fruits d’un long et patient tra-
vail d’expérimentation.

ASSEMBLAGE DES TORES TR1 ET TR2
(photos 8 bis et 9)

Les tores composant TR1 ou 
TR2 sont chaque fois au 

 nombre de 2, disposés paral-
lèlement en se touchant sans 
aucun problème, et immobili-
sés par du ruban adhésif. Une 
autre méthode consiste à les 
immobiliser avec de la colle 
cyanocrylate.

CONSIDÉRATIONS 
TECHNIQUES
Nous pouvons parler du gain 
de l’amplifi cateur linéaire TUR-
BO 40 sous 13,8 V, celui-ci est 
voisin de 15/16 dB et, en fonc-
tion des sources d’approvision-
nement des transistors MOS-
FETs IRF530, vous obtiendrez 
une puissance comprise entre 
30 et 40 W HF. Vous pouvez 
parfaire vos essais sous 24 V, il 
suffi t de prendre la partie 24 V 
non régulés de votre alimen-
tation 13,8 V. Impérativement, 
vous devrez recalibrer le cou-
rant de repos à 150 mA par 
transistor ou 300 mA pour 
le courant de repos total. Le 
nouveau courant drain sera de 
5/6 A en charge maximum, et 
la puissance de sortie dépasser 
les 70 W HF voire 80 W HF. At-
tention, la souffl erie fonction-
nera sous 12 V, comme la po-
larisation et tous les relais de 
commutation ; ne pas oublier 
d’ajouter un régulateur 12 V 1 A 
et son radiateur !

PUISSANCE DE SORTIE

Pour le transformateur de 
sortie TR2, nous utilisons 4 to-
res de chez Conrad, diamètre 
16 mm. La longueur totale de 
deux tores bout à bout est de 
26 mm (2 x 13 mm). Avec ce 
bloc de 4 tores, vous sortez en-
viron 40 W HF sous 13,8 V et les 
tores sont tièdes. Si vous pre-
nez seulement 2 tores en paral-
lèle, vous n’excéderez pas 20 W 
de puissance HF, vous consom-
merez 5 A, les tores seront brû-
lants, le pourcentage de ren-
dement très mauvais. On né-
glige trop souvent le volume 
du transformateur TR2, et l’on 
oublie aussi que le rapport 
de transformation primaire/
secondaire est très critique et 
s’ajuste à la demi-spire.

À PROPOS 
D’AUTRES TRANSISTORS MOSFETS

Avec des IRF510, IRF520, vous 
devriez obtenir des résultats 
identiques en gain HF et 
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 puissance de sortie. Mais il 
existe aussi le IRF640, dont 
une paire utilisée en push-pull 
sous 40 V génère 250 W HF 
et le IRF730, bon marché, utili-
sé par certains OM allemands. 
Deux paires d’IRF730, en paral-
lèle et en push-pull sous 40 V, 
délivrent 400 W HF. Les prix 
de tous ces transistors MOS-
FETs, y compris le IRF530, tous 
largement disponibles, varient 
de 1,50 à 3 euros.

CONSTRUCTION DU TURBO 40
(photo 6)

Pour réaliser votre ampli, 
vous vous inspirerez des pho-
tos qui illustrent cet article

CIRCUIT DE BASE
(fi gure 3)

Nous utilisons une plaque en 
époxy cuivré double face, aux 
dimensions de 80 x 140 mm.
Deux lumières (ouvertures) 
sont pratiquées dans la pla-
que pour le passage des 

 transistors MOSFETs qui sont 
ensuite vissés sur le radiateur 
(prévoir un kit d’isolation).

Les pistes principales sont dé-
tourées avec un Dremel et frai-
ses ad hoc disponibles dans les 
magasins de bricolage.

Le circuit de base est ensui-
te vissé sur le radiateur (pho-
to 7).

IMPLANTATION DES COMPOSANTS 
PARTIE A (PLATINE DE BASE PARTIE 
SUPÉRIEURE)
(fi gure 4 et photo complé-
mentaire 8)

L’implantation des compo-
sants et très aérée ; bien se 
repérer sur les photos 6 et 
8 qui sont les meilleurs gui-
des, bien plus qu’une multitu-
de d’explications bien souvent 
inutiles. Ne pas oublier de 
souder un strap (ou pontage) 
entre gate d’un des IRF530 et 
l’une des branches du circuit 
d’entrée (transistor du bas de 

la fi gure 4), à l’aide d’un petit 
feuillard de cuivre de 4 mm de 
large et de 15 mm de long.

Dans l’éventualité d’une piste 
manquante, ou de la nécessité 
d’avoir un îlot isolé, il suffi t de 
le détourer à vue sur le circuit 
de base.

Ne pas oublier d’établir un 
contact électrique aux 4 coins 
du plan cuivré supérieur et 
celui de dessous avec des pe-
tits morceaux de feuillard sou-
dés. Ce système évite bien 
souvent des auto-oscillations. 
Éventuellement, monter un 
ventilateur 12 V dont le dé-
marrage se synchronise sur 
l’enclenchement du VOX HF.

IMPLANTATION DES COMPOSANTS 
PARTIE B (PLATINE FOND DE BOÎTE 
PARTIE INFÉRIEURE)
(photo 5)

La partie inférieure de l’am-
plifi cateur aux dimensions de 
12 x 20 cm en époxy cuivré 
double face contient :
- Tous les relais de commuta-

tion antenne.
- La commutation alimenta-

tion des drains du PA
- La platine du VOX HF.
- Un interrupteur A/M, acti-

vation du PA
- Les 2 prises SO239 de faça-

de.
- Un voyant LED de contrô-

le.
- Un fusible 7 A.
- Possibilité de commuter les 

circuits pour le passage 13,8 
à 24 V.

- Le cordon d’alimentation de 
forte section pour passer 
10 A.

MESURES ET RÉGLAGES
Il faut disposer d’une charge 
(antenne fi ctive) pouvant dis-
siper 100 W HF, un Wmètre/
ROS-mètre, un contrôleur uni-
versel, des rallonges en câble 
coaxial, d’une source d’excita-
tion HF sur 7 MHz de 1 à 2 W. 
Ultérieurement l’antenne de 
la station.

BASE DE TRAVAIL : 
PLATINE SUPÉRIEURE PARTIE A
(fi gure 4, photos 6 et 8)

1 - S’assurer du bon monta-
ge des IRF530 et de leur 
isolation.

2 - Régler la polarisation à 150 
+ 150 mA = 300 mA, l’ali-
mentation est de 13,8 V.

3 - Brancher une antenne fi c-
tive et un Wmètre à la sor-
tie out du fi ltre passe-bas 
du PA

4 - Injecter à l’entrée in du PA 
environ 1 W HF de 7 MHz, 
ou siffl er dans le micro.

5 - Vous devez constater une 
forte montée de puissan-
ce sur le Wmètre, plus de 
15 W HF.

6 - L’intensité drain monte à 
2,5 A sous 13,8 V.

À ce stade des mesures et ré-
glages, vous pouvez envisager 
le branchement d’un aérien, 
un dipôle par exemple ; le ROS 
mesuré est voisin de 1/1.

BASE DE TRAVAIL : 
FOND DE LA BOÎTE PARTIE B

1 - S’assurer du fonctionne-
ment du VOX HF sur un 
coup de siffl et. Notre “Bin-
go 40 SSB QRP” suppor-
te la manœuvre en circuit 
ouvert car son étage de 
sortie travaille seulement 
à 50 % de ses réelles pos-
sibilités, ceci par précau-
tion de toute désadapta-
tion d’impédance.

2 - Ajuster la résistance ajus-
table de 1 MΩ du VOX de 
T3 sur une constante de 
temps correcte.

3 - Vérifi er les relais de com-
mutation et leurs fonc-
tions spécifi ques.

4 - Vérifi er la fonction arrêt-
marche et l’illumination de 
la diode LED de contrôle.

5 - Si tout fonctionne correc-
tement, on peut envisager 
de fi naliser le montage et 
assembler les deux par-
ties du PA

6 - Reprendre certaines me-
sures : isolation, courant 
de repos 300 mA, enclen-
chement de la souffl erie 
au rythme du VOX HF.

7 - Raccorder un transceiver 
QRP au TURBO 40 et 
brancher la charge (an-
tenne fi ctive) + le Wmè-
tre ; sur un coup de siffl et, 
la puissance doit monter 
vers 30 à 40 W HF et l’in-
tensité drain totale affi -
cher 5 A et plus.

Dans cette dernière phase 
d’essais il faut maintenant 
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 essayer sur antenne ; la gran-
de aventure commence !

COMMENTAIRES TECHNIQUES

ACCORD D’ANTENNE

Les réglages d’accord d’anten-
ne avec une boîte de coupage 
se font toujours en QRP : sor-
tie 2 W HF ; le PA du Bingo 
40 SSB supporte le temps des 
réglages sans problèmes. Les 
réglages d’accord au ROS de 
1/1 étant terminés, il suffi t de 
mettre sous tension le TURBO 

40 et émettre en puissance 
QRO.

PUISSANCE DISPONIBLE EN PORTABLE

Si vous travaillez en portable 
avec une batterie, à 12 V le 
TURBO 40 sort encore 25 à 
30 W HF, puissance plus que 
suffi sante pour bien trafi quer.

VALEUR DE L’EXCITATION HF CORRECTE 
POUR DRIVER LE PA

Ce qu’il faut admettre, c’est que 
la valeur conseillée pour  exciter 

le PA, aux bornes de TR1, ne 
doit pas dépasser 1 W HF. Sur 
cette considération, l’atténua-
teur en T précédent TR1, sous 
condition de restituer 1 W HF, 
peut avoir la valeur désirée. 
Dans notre cas particulier, nous 
bénéfi cions d’un transceiver 
QRP SSB qui délivre 2 W HF ; 
avec l’atténuateur en T à —3 dB, 
nous restituons 1 W HF. Si nous 
utilisons un atténuateur en T à 
—6 dB, avec 4 W HF nous res-
tituons 1 W HF. En fonction de 
la puissance de sortie du trans-
ceiver vous pouvez, au choix de 
l’atténuateur, adapter tous les 
QRP !

CONCLUSION
D’une construction simple et 
attractive, le TURBO 40 avec 
ses excellentes performances 
sur 40 m peut s’adapter facile-
ment à d’autres bandes de fré-
quences, notamment le 20 et 
le 15 mètres. La perte de puis-
sance sur des fréquences plus 
élevées n’excède pas 10 % sur 
20 m et 20 % sur 15 m, par 
rapport à la puissance nomi-
nale générée sur 40 m. L’inté-
rêt d’un tel montage est son 

utilisation dans la plage de 12 
à 13,8 V. La centaine d’essais, 
faits en QRP avec le passage 
instantané en QRO (40 W), 
confi rme que la qualité de la 
modulation SSB est toujours 
la même, elle est excellente 
de l’avis de tous les radio-
amateurs contactés pendant 
le mois de février 2006.

Avec un gain de 15 à 16 dB, le 
TURBO 40 encourage la cons-
truction “home made” qui de-
vient plus facile. Avec les quel-
ques W HF d’un transceiver 
QRP SSB ou CW, il est désor-
mais possible, avec un push-
pull de MOSFETs IRF530, de 
trafi quer avec l’effi cacité d’une 
station traditionnelle de 50 à 
100 W HF. La différence mar-
quée par un demi-point au S-
mètre, ou une différence de 
puissance mesurée de 3 dB, 
passe quasiment inaperçue.

Bernard MOUROT, F6BCU
Radio-club de la 

Ligne bleue des Vosges
En collaboration avec

Raymond KNAUB, F5HD
Radio-club F6KFT du 

Bassin Houiller de Lorraine.
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Antenne HB9CV légère
pour chasse aux renards VHF

En fi gure 2, le diagramme 
de rayonnement de l’antenne 
HB9CV pour une hauteur de 1 
à 2 mètres du sol. En position 
horizontale, l’antenne présen-
te un rapport avant/arrière et 
un creux très prononcé per-
pendiculairement à la direc-
tion principale (diagramme en 
pointillé). Cette fi gure est un 
document ARRL.

Bien que les dimensions de 
l’antenne HB9CV soient rédui-
tes, l’envergure liée à la de-
mi-longueur d’onde peut po-
ser des problèmes d’accrocha-
ges dans les passages étroits, 
au risque de casser les brins 
de l’antenne. Pour répondre 
à cette contrainte, on utilise-
ra des brins faits de mètre ru-
ban d’acier pour les extrémi-
tés. Cette technique d’antenne 
en ruban d’acier ressort s’em-
ploie dans le domaine militai-
re pour les postes de terrain 
portatifs, l’antenne se “frois-
se” puis revient à elle-même ! 
Néanmoins, la longueur des 

En radiogoniométrie VHF 
de loisirs ou sportive, l’on 

se sert d’une antenne directive 
pour rechercher la direction 
de l’émetteur. Pour pointer un 
émetteur, l’amateur peut uti-
liser deux méthodes :
- Lorsque l’émetteur est éloi-

gné et le signal faible, la di-
rectivité avant / arrière suffi t 
pour trouver une direction 
principale. Au fur et mesure 
de l’approche vers l’émet-
teur, le champ augmente et 
la recherche par le maximum 
devient fl oue et diffi cile.

- En présence de signaux forts, 
les creux latéraux de l’an-
tenne présentent une atté-
nuation très conséquente en 
fonction de l’angle d’orien-
tation. Le signal se trouve 
atténué et la précision de 
pointage augmente !

L’antenne HB9CV se caracté-
rise par une directivité avant/
arrière de 15 dB environ et 
des creux latéraux de —30 à 
—40 dB par rapport à l’avant. 
En VHF, l’envergure d’une an-
tenne 3 éléments en demi-on-
de fait 1 mètre de large par 60 
centimètres de long contre 30 
centimètres de long pour la 
HB9CV.

brins de l’antenne se limite au 
poids linéique du ruban par 
rapport à sa constante de ri-
gidité. Trop long, le ruban se 
plie de lui-même et impossi-
ble de le faire tenir horizon-
talement. Contre cet inconvé-
nient, il convient d’augmenter 
la largeur du ruban et mieux 
encore, d’en superposer plu-
sieurs longueurs dégradées à 
partir de l’extrémité fi xe.

J’ai essayé différents types de 
mètre ruban (les moins chers 
à 1,90 euro les 2 à 5 mètres). 
Au-delà d’une quarantaine de 
centimètres, le ruban ne tient 
pas à l’horizontale ! Dans tous 
les cas, il faut que le côté in-
curvé (graduations) soit dirigé 
vers le haut !

L’antenne comporte une struc-
ture rigide de 40 cm d’envergu-
re en aluminium, avec les qua-
tre extrémités des brins en mè-
tre ruban. Ceci donne un ré-
sultat très léger et maniable 
quand l’antenne et le  récepteur 

Pour les radioamateurs qui 
pratiquent la chasse aux 
renards en VHF, l’antenne 
HB9CV se présente comme 
la plus compacte des 
antennes directives. La 
description de cette 
antenne s’oriente vers une 
réalisation reproductible et 
accessible à tous.
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sont tenus en bout de bras. 
L’antenne pèse moins de 250 
grammes. J’ai aussi mis l’accent 
sur la reproductibilité avec des 
matériaux que l’on peut trouver 
dans les grandes surfaces de 
bricolage (du plat d’alu, mètre 
ruban pas cher, vis, cosses et 
câble satellite TV au mètre).

RÉALISATION
Pour construire la structure ri-
gide en H, on commence par 
couper en trois morceaux un 
profi lé plat d’aluminium d’un 

mètre de longueur et de 2 mm 
d’épaisseur par 15 mm de lar-
ge. Couper un premier bout 
de 287 mm de long pour l’ar-
mature centrale, puis le reste 
en deux moitiés égales de 
354 mm environ pour la partie 
rigide des brins.

Sur les pièces de 354 mm, 
percer des trous de 3 mm à 
1 cm et 3 cm de chaque ex-
trémité pour y fi xer les bouts 
de mètre ruban. On en pro-
fi te pour marquer le milieu de 
chaque pièce pour le centrage 
sur l’armature centrale.

Sur l’armature centrale, on per-
cera des trous de 4 mm pour y 
fi xer le récepteur et la poignée. 
Des trous de 3 à 3,5 mm pour 
le cavalier du câble coaxial.

L’assemblage de la structu-
re se fait par deux vis de 3 
mm en diagonale des largeurs 
en regard (fi gure 3). Le plus 
simple consiste à percer les 
deux trous. Puis, sur l’arma-
ture centrale, reporter l’un 
des deux trous sur le brin 

3

4
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 superposé, percer et visser. 
Vérifi er l’équerrage puis per-
cer les 2e trous et mettre la 
2e vis qui bloquera le tout.

Démonter un mètre ruban 
pour y découper, avec des ci-

seaux à tôle, des morceaux de 
40 cm environ. Pour percer 
les rubans, on procédera par 
poinçonnage ou bien par un 
coup de pointe d’acier, suivi 
d’un perçage avec un foret 
de 3 mm contre du bois. Pour 
le deuxième trou de chaque 
brin, on peut procéder com-
me précédemment : on se 
sert de l’alignement par le 1er 
trou que l’on visse. Puis, le 2e 
trou sert de guide pour per-
cer le ruban. Monter les ru-
bans, au fur et à mesure, sur 
la structure en aluminium et 
disposer une cosse à œillet à 

chacune des extrémités dia-
gonales pour la ligne de rac-
cordement (voir plan en fi gu-
re 10). Les rubans sont fi xés 
au-dessus de la structure en 
aluminium, face graduée vers 
le haut (fi gure 4).

Couper les extrémités des ru-
bans à la bonne longueur, en 
respectant la symétrie de l’an-
tenne. On gardera en mémoi-
re que le câble coaxial est du 
côté avant de l’antenne, là où 
les brins sont les plus courts ! 
Les extrémités sont arrondies 
avec les ciseaux à tôle. Puis, le 
tranchant émoussé à la lime 
fi ne. Pour plus de sécurité, 
recouvrir les extrémités de 
gaine thermorétractable, ou 
d’un adhésif tissé (type Tésa), 
en faisant dépasser d’un 
demi-centimètre.

Il ne reste plus qu’à relier la 
ligne de raccordement et le 
câble coaxial. Pour cela, ré-
cupérer un morceau de câ-
ble coaxial de 75 ohms prévu 
pour la TV ou la réception sa-
tellite. L’âme de ce câble se 
reconnaît par sa matière en 
mousse de polyéthylène. Avec 
précaution, on retire la gaine 
de ce coaxial pour ne garder 
que 50 cm d’âme isolée. Sou-
der le câble aux cosses en le 
faisant suivre sur la structure 
en aluminium. Cette ligne est 
tout simplement fi xée contre 

5

6

7

8

9
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la structure par des rubans 
isolants ou avec des colliers 
en plastique.

Le câble coaxial de sortie de 
l’antenne s’attache au niveau 
de la tresse de masse sous le 
cavalier (fi gure 5). L’âme tra-
verse du côté de la ligne par 
un trou. Terminer en soudant 
un condensateur céramique de 
12 pF entre l’âme du coaxial et 
le coude de la ligne (fi gure 6). 
L’étanchéité de cette jonction 
s’applique avec de la colle ther-
mofusible (pistolet à colle).

Pour porter l’antenne, on fi xe-
ra en son centre un tasseau 

ou un bout de manche à ba-
lais d’un mètre environ. Mieux 
encore, le récepteur sera fi xé 
sous l’antenne avec une poi-
gnée faite de 20 cm de tas-
seau de 20 x 55 mm de sec-
tion. Les angles du tasseau 
sont arrondis à la ponceuse à 
bande (fi gure 7).

Pour réduire la contrainte au 
niveau des fi xations des brins 
en mètre ruban, on peut mettre 
un manchon de gaine thermo-
rétractable ou quelques tours 
de ruban adhésif (fi gure 8).

Pour ranger l’antenne et la 
replier, il suffi t de rabattre 

les brins vers le centre et les 
maintenir sous un élastique 
comme on peut le voir en fi -
gure 9. Simple et pratique !

L’adaptation d’impédance de 
cette antenne (ou réglage de 
TOS) n’est pas optimisée, vu 
que les distances des lignes 
ont été raccourcies pour réa-
liser l’antenne dans un mètre 
d’aluminium.

Cette antenne est uniquement 
destinée à la réception.

Jean-Matthieu STRICKER, 
F5RCT

F5RCT@laposte.net

10
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Fabrication d’un mât d’antenne 
pour trafi quer en portable

J’ai donc repensé tout le sys-
tème et je suis parvenu à 
trouver un système plus sa-
tisfaisant et plus simple. Au 
pro, j’avais récupéré du tube 
d’alu de 50 mm de diamètre 
et de 1 m de longueur et je me 
suis demandé s’il était possi-
ble d’utiliser des tubes pour 
fi xation à la place des brides : 
bonheur ! ces tubes ont le bon 
diamètre, car il était possible 
d’y emboîter les barres de toit 

Je voulais utiliser le véhi-
cule au mieux, alors l’idée 

m’est venue, durant les vacan-
ces, de faire un montage en me 
servant des barres de toit de 
ma voiture. Après un premier 
montage qui s’est avéré un peu 
“léger” et long à fi xer, j’ai fabri-
qué un modèle avec un tube 
vertical monté sur la barre de 
toit avant de la voiture et sta-
bilisé par un triangle en alu fi xé 
sur la barre de toit arrière.

L’EXPÉRIENCE INITIALE
Pour la première réalisation, 
j’étais parti sur le principe de 
bride serrant la barre de toit 
avec des pattes boulonnées. 
Cela n’était pas du tout prati-
que car il fallait une clef et ne 
rien perdre et fi nalement as-
sez pénible car il y avait trop 
de boulons à serrer. J’ai cher-
ché une autre idée, qui soit 
plus simple, avec moins d’élé-
ments démontables. La plu-
part des barres de toits sont 
ajustables quant à la largeur 
du véhicule, donc démonta-
bles de la patte de fi xation : de 
là a germé l’idée suivante.

et pratiquement sans jeu. Il 
fallait alors modifi er le pre-
mier système en repensant 
les soudures, supprimant les 
brides boulonnées, les assem-
blages, le triangle de stabili-
té arrière. Il suffi sait de rem-
placer les brides par des lon-
gueurs de tubes ad hoc et de 
faire les soudures puis ajus-
ter la cornière renforçant la 
rigidité de l’ensemble arrière 
(voir les photos).

J’ai toujours trouvé très 
pénible et dangereux 
de dresser une antenne 
VHF ou UHF en portable, 
surtout quand il faut 
le faire SEUL. 
Il faut penser à la hauteur 
du mât, à la manière 
de le dresser, pouvoir le 
haubaner en toute sécurité, 
en se trouvant au milieu 
des cordelettes 
environnantes pour 
maintenir ce mât 
verticalement et penser au 
vent etc. Une fois bien 
dressé et les QSO fi nis, 
le démontage est tout aussi 
délicat. J’ai donc essayé 
de trouver quelque chose 
de plus facile, de léger mais 
solide, pratique à installer 
et surtout rapide à mettre 
en œuvre quand on est seul 
en portable.

1 — Une vue des éléments en place. 2 — Les pièces du support une fois assemblées.

3 — Prêt à l’élévation !
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Résultat : seulement une bride 
et deux écrous à serrer une 
fois l’ensemble mis en place 
avec l’antenne et le rotor, pour 
une hauteur de 3 m au-dessus 
du toit du véhicule. Si l’on dé-
sire monter plus haut, il fau-
dra quand même haubaner 
mais quelle facilité pour élever 
l’antenne, car plus de balan 
droite-gauche. Opération ef-
fectuée seul, sans grand souci 
de stabilité ou de risque de 
voir tomber l’antenne.

Je peux partir de la maison 
avec l’ensemble triangulé ins-
tallé sur le toit du véhicule, 
système replié et sanglé sur 
les barres de toit. Une fois sur 
place, je déploie le système 
vers l’arrière et je n’ai plus 
qu’à emboîter le mât d’anten-
ne de diamètre inférieur au 
tube avant, le bloquer dans 
le support, redresser le tout 
avec une corde, chercher la 
verticalité, serrer deux bou-
lons et le tour est joué !

LA RÉALISATION FINALE
Après avoir mesuré la largeur 
disponible et l’empattement 
des barres, j’ai calculé les lon-
gueurs des éléments à assem-
bler pour réaliser ce support 
d’antenne. Il en est ressorti le 
plan de la fi gure 6.

J’ai choisi le plus gros tube 
comme support vertical car 
il me donne la possibilité de 
mettre à son extrémité 2 m de 
mât plus le rotor et l’antenne, 
ou bien d’emboîter un autre 
tube plus long, le rotor et l’an-
tenne : chacun choisira selon 
ses possibilités.

Mais il est possible de faire 
une installation sans rotor, 
plus vite montée plus vite dé-
montée, moins lourde, mais il 
faudra faire tourner l’antenne 
à la main, chose que je faisais 
avant et qui est très pénible 
et pas du tout pratique…

Pour chaque montage person-
nel, il faudra trouver et adap-
ter les tubes de fi xation alu en 
fonction de vos barres de toit 
et aussi en fonction de la lar-
geur de celles-ci. Cela en vaut 
vraiment la peine car c’est sim-
ple à mettre en œuvre.

Alors bonne réalisation à 
tous, et que cette idée ser-

ve à réaliser votre montage. 
À bientôt sur l’air pour un 

 prochain contest !
Jacques MARTIN, F1DPO

1 profilé alu 10 x 10 x 800

2 profilés alu 20 x 30 x 1000

Ø
40

250 100 100

1 tube alu Ø40 x 250 2 tubes alu Ø40  x 100

1 tube alu Ø50 x 1000

Montage assemblé

25
0

10
0

Ø50

Mât du rotor

Renfort triangulé

Soudures

1 plaque alu percée
120 x 60 mm

50

50

1 charnière alu
50 x 50 mm

200

10
0

200

10
0

2 renforts alu
200 x 100 mm

4 — Une autre vue des éléments en place.

5 — Les éléments repliés pour le transport.

6 — Le plan des pièces à réaliser.
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L’article publié par l’auteur, 
dans MEGAHERTZ magazine 
N° 273 de décembre 2005, 
nous a valu quelques 
commentaires 
enthousiastes : beaucoup 
ont découvert que l’on 
pouvait faire de grandes 
choses en matière 
d’expérimentation et F2FO 
leur a rendu une certaine 
forme d’espoir. Pour 
conforter ces lecteurs dans 
leur décision 
d’entreprendre, voici 
quelques commentaires 
supplémentaires sur 
l’utilisation des tubes ainsi 
réalisés.

Petit bilan après un an d’activité 
avec les triodes de fabrication F2FO

des mesures ponctuelles ou sur 
table traçante, ne renseigne pas 
sur leur fi abilité dans le temps. 
De même, leur emploi sur des 
montages plus ou moins élabo-
rés montre leurs limites.

La réalisation de ces tubes 
ne représentant pas une 

fi n en soi, leur utilisation est le 
véritable critère permettant de 
juger du résultat. Le relevé de 
leurs caractéristiques, soit par 

DES MILLIWATTS AUX WATTS
En premier lieu, un amplifi ca-
teur push-pull, classe B1 (donc 
sans courant grille), qui déli-
vre 3 watts avec une excita-
tion d’environ 100 milliwatts. 
Cette modeste puissance est 
la transposition, avec des tu-
bes “maison”, de la version 
10Y datant d’une dizaine d’an-
nées, qui avait permis à F9OE 
de bons QSO avec plusieurs 
pays voisins. Sortir plus de 
puissance n’est pas un pro-
blème, il suffi t de chauffer un 
peu plus les fi laments, aug-
menter l’excitation pour pas-
ser à la classe B2… et prier 
pour que les fi laments sup-
portent l’opération. Quoi qu’il 
en soit, ces 3 watts sont di-
gnes de fi gurer dans la caté-
gorie QRP, pour des liaisons 
sur l’hexagone ou un peu plus 
loin… Avec un QSO F9OE-
F9HS, entre Camaret et Mont-
pellier, on est presque à la 
limite ; à moins que le prin-
ce Albert de Monaco ne nous 
prête une oreille !

À ce stade, comparer la puis-
sance mise en œuvre avec 
la distance parcourue nous 
oblige à un retour en arriè-
re… Dès avril 1925, P. BERCHE 
(8BN) mentionne que “de-
puis quelques mois la mode 
est aux essais à faible puis-
sance et, en divisant la dis-
tance couverte par le nom-
bre des watts alimentation, 
on obtient le nombre de kilo-
mètres par watt”. Cette idée 
est toujours d’actualité, puis-
que les membres du G-QRP 
Club ont le “milliwatt per 
mile” pour étalon…

Donc après le QRP, pour-
quoi pas le QRPp, suite à di-
vers échanges de vues avec 
des OM familiers de l’émis-
sion CW à petite puissance. 
En route pour de nouvelles 
aventures !

Laissant de côté les applica-
tions “réception” (à l’exception 
de plusieurs utilisations en dé-
tectrice à réaction), divers mon-
tages “émission” ont été utili-
sés, ce qui était le but initial.

L’article publié par l’auteur, 
dans MEGAHERTZ magazine 
N° 273 de décembre 2005, 
nous a valu quelques 
commentaires 
enthousiastes : beaucoup 
ont découvert que l’on 
pouvait faire de grandes 
choses en matière 
d’expérimentation et F2FO 
leur a rendu une certaine 
forme d’espoir. Pour 
conforter ces lecteurs dans 
leur décision 
d’entreprendre, voici 
quelques commentaires 
supplémentaires sur 
l’utilisation des tubes ainsi 
réalisés.

1
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L’idée de base était de récu-
pérer les tubes rebutés pour 
l’emploi en émission “QRO” 
suite à divers défauts cons-
tatés lors du relevé de leurs 
caractéristiques. Après quel-
ques étapes intermédiaires, 
un montage auto-oscillateur, 
piloté quartz, est réalisé en 
plusieurs exemplaires. Entre 
les mains de “graphistes”, 
confi rmés la centaine de mil-
liwatts de ces petits TX a per-
mis des liaisons intéressantes 
entre indicatifs “F” ou avec 
ceux des pays limitrophes.

DU BOIS ET QUARTZ…
Si la version de base, visible 
sur la photo 1, était assez dé-
pouillée, certains y ont ap-
porté une touche personnel-
le… F9HS doit être le seul OM 
qui obtienne des “nœuds de 
courant” dès la sortie de son 
émetteur (photo 2). Au pas-
sage, un grand merci pour sa 
transposition sur internet de 

notre littérature sur les tu-
bes qui n’était pas, en l’état, 
très adaptée aux impératifs 
du web.

Alors que F6BIR conserve la 
planchette en bois “agglo” du 
montage de départ, F6BWO se 
pose la question fondamenta-
le : “hêtre ou ne pas hêtre”… 
et revient aussi aux temps an-
ciens avec sa “breadboard” 
(planche à pain…) chère aux 
amateurs américains des an-
nées vingt (photo 3).

En pratique, ce qui précède 
constituait un bon début, avec 
toutefois un gros problème 
découlant de l’emploi d’un pi-
lotage quartz, la fréquence 
initiale des oscillateurs ayant 
été particulièrement mal choi-
sie sur 3 580 kHz, en plein 
dans une zone bourrée de 
RTTY (mea culpa… on fait 
avec ce que l’on trouve.). Mal-
gré la possibilité (F6BWO) 
d’utiliser quelques autres cris-

taux pour trouver une fré-
quence plus calme, l’affaire 
manquait de souplesse…

…AU MÉTAL ET VFO
Fini la bidouille sur des bois 
exotiques, on passe à du sé-
rieux ; châssis métallique et 
pilotage par VFO, le luxe ! En 
réalité, ce VFO n’est pas autre 
chose qu’un générateur HF 
du type servant à l’aligne-
ment des récepteurs. Un FE-
RISOL L310, chez F2FO et 
F6BIR (photos 4 et 5). Pour 
F6BWO, ce sera un synthéti-
seur ADRET, les quelque 10 à 
20 milliwatts issus de ces ap-
pareils permettent une atta-
que “en tension” de la triode 
qui, avec un gain un peu infé-
rieur à 10 dB, est encore dans 
la zone des 100 milliwatts. 
Compte tenu du faible niveau 
d’excitation, le tube fonctionne 
en classe A ou B1. Le schéma 
de cette nouvelle version est 
d’une banalité affl igeante (fi -

gure 6) ; circuit grille et plaque 
accordés, plus un neutrodyna-
ge (triode oblige…), le tout réa-
lisé sans se préoccuper outre 
mesure d’une adaptation aux 
caractéristiques du tube.

Dans ces conditions, il de-
vient possible de répondre à 
un CQ avec quelques résul-
tats dignes des efforts con-
sentis, par exemple F6BWO 
reçu 559 par SM6CNN à plus 
de 1 000 km.

Au bout de plusieurs dizaines 
d’heures d’utilisation de sa pe-
tite triode, F6BWO nous a sug-
géré qu’elle avait mérité un 
peu de repos car présentant 
quelques signes de lassitude 
(elle a depuis trouvé une se-
conde jeunesse sur une détec-
trice à réaction…) et, surtout, 
de revoir notre copie pour uti-
liser le tube avec une meilleure 
adaptation des circuits entrée/
sortie afi n de sortir un petit 
peu plus de puissance.

1
2
3
4

2

3

4

5
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En attendant la réalisation 
de cette nouvelle version, 
F6BWO a monté une triode 
E406 en place de notre pe-
tit tube. Née en 1930, cette 
E406, également dotée du 

culot 4 broches de la TM, 
utilise un fi lament recouvert 
d’oxydes pouvant délivrer un 
courant important avec des 
tensions plaque modérées. 
Déjà utilisée en1996, pour l’at-

taque d’un amplifi cateur avec 
les deux 10Y mentionnées 
plus haut, cette triode béné-
fi cie maintenant du pilotage 
par VFO au lieu du quartz 
d’origine. Dans ces conditions 
une puissance de l’ordre du 
demi-watt est obtenue soit, en 
gros, un point S de marge vis-
à-vis de la version de base…
Toutefois, ne voulant pas cé-
der au seul attrait de l’émis-
sion en QRO (!) F6BWO réac-
tive la version pilotée quartz 
pour contacter LA5AD avec 
une autre de nos triodes et 90 
milliwatts.

ENCORE UNE ÉVOLUTION !
La dernière évolution de nos 
petits émetteurs utilise des 
bobinages de grille et plaque 
un peu moins étriqués que 
ceux de la première moutu-
re, histoire de ne pas gas-
piller nos maigres milliwatts. 
Le tout, réalisé sur une “peti-
te boîte à sardines” (photos 7 
et 8), n’aurait sans doute pas 
été renié par J. NAEPELS… 
Si une de nos triodes, utilisée 
sur cette dernière version, 
donne des résultats très com-
parables à ceux déjà enregis-
trés, nous avons pensé que 
cela n’apportait plus grand-
chose à notre projet, ces pe-
tits tubes ayant fait leurs 
preuves. Par contre il nous 
reste l’espoir de voir d’autres 
amateurs partager notre ap-
proche personnelle du “QRP 
à l’ancienne”… Donc il faut 
envisager l’emploi d’autres 
tubes et, pourquoi pas, évo-
luer pour se rapprocher de la 
vénérable TM…

N’en disposant pas, une so-
lution de remplacement est 
donnée par la TM2, de ca-
ractéristiques voisines de son 
aînée, si ce n’est le fi lament 
qui se contente de 85 mA, 
toujours sous 4 volts. Ce tube 
est assez répandu chez les 
collectionneurs de postes an-
ciens qui l’utilisent, temporai-
rement, en place des TM pour 
le dépannage/mise au point 
de leurs appareils. Nous en 
avons vu proposés à la vente 
sur Internet (Ebay…). En dé-
pit de leur aspect peu enga-
geant, ces tubes sont très in-
téressants et délivraient quel-
ques centaines de milliwatts 
à 50 MHz dans le transceiver 

ER40 vers 1935… Pour l’anec-
dote, le blindage qui les recou-
vre n’est relié à rien… ce qui 
peut poser quelques problè-
mes vis-à-vis du neutrodyna-
ge. Après divers essais pour 
les adapter à notre projet 
ils délivrent 400 à 500 mil-
liwatts sous 300 volts plaque 
(10 mA) et une polarisation de 
– 25 à – 30 volts suivant les 
tubes, le courant plaque tom-
bant à moins d’un milliampère 
en l’absence d’excitation.

De nombreuses autres trio-
des sur culot 4 broches peu-
vent être envisagées, la seu-
le limite à l’expérimentation 
sera le courant extirpé du fi la-
ment, qu’il soit issu de tungs-
tène thorié, donc relative-
ment limité, ou bien d’un fi la-
ment recouvert d’oxydes na-
turellement plus généreux. 
La tension plaque ne devrait 
pas poser de problème pour 
autant qu’elle ne conduise 
pas à une dissipation exces-
sive, deux ou trois watts nous 
paraissant un maximum. Ceci 
donnant, compte tenu des fai-
bles performances des tubes, 
une puissance qui restera di-
gne de la catégorie QRPp, 
dans laquelle notre 4x4 (qua-
tre broches-quatre volts) est 
digne de fi gurer.. Il est possi-
ble de pousser les choses plus 
avant et de se passer du pilo-
tage par un quelconque géné-
rateur HF… Le 4x4x4 (quatre 
tubes-quatre broches-quatre 
volts) part d’un oscillateur 
du type ECO (photo 9), sur 
1 750 kHz, suivi d’un doubleur 
puis d’un amplifi cateur pour 
attaquer une E406 qui dé-
livre un watt. Ce montage 
est une version “revue et 
corrigée” de celui présenté 
avec l’amplifi cateur push-pull 
3 watts.

L’AVENTURE VOUS TENTE ?
Quelques suggestions à ceux 
qui seraient tentés par l’aven-
ture.

- Si, a priori, n’importe quel 
tube est capable de sortir 
une centaine de milliwatts, 
donner la préférence à ceux 
destinés à l’amplifi cation 
basse fréquence de puis-
sance, ils sont mieux placés 
pour délivrer quelque cho-
se de plus consistant.

Fil.

HT

– Pol.
6

7
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- Dans ce domaine, les tubes 
tétrodes, voire pentode, ne 
seront pas à rejeter… 
d’autant que cela peut 
(éventuellement…) dispen-
ser d’avoir à les neutro-
dyner. Et même si on trou-
ve des pentodes munies 
d’un culot à quatre broches, 
nous n’allons pas faire du 
purisme sous prétexte qu’il 

y a souvent une broche ou 
deux de plus que prévu !

- Côté support du tube, il est 
possible qu’une fabrication 
“maison” soit à envisager, 
surtout dans le cas des tu-
bes d’origine anglaise qui 
se signalaient souvent par 
leur non-conformisme (ils 
ont d’ailleurs persisté avec 
leur culot octal… bien à 

eux). Une solution au pro-
blème se trouve dans l’em-
ploi d’un morceau de cir-
cuit imprimé en verre époxy 
sur lequel est reproduite, le 
mieux possible, l’implanta-
tion des broches du tube 
en cause. Les douilles rece-
vant les broches de la lam-
pe sont obtenues à partir 
de petits tronçons de tube 
de cuivre ou laiton dûment 
épanouis à une extrémité 
avec la partie conique d’un 
pointeau. L’ensemble est 
ensuite glissé sur les bro-
ches du tube qui sert de 
calibre pour le positionne-
ment précis dans les trous 
ébauchés dans le circuit im-
primé avant soudure au cui-
vre du circuit imprimé.

- La plupart des liaisons QRP 
ayant lieu aux environs de 
3 560 kHz, il n’est pas in-
dispensable de prévoir l’ac-
cord des circuits entrée/
sortie par des condensa-
teurs variables. Un accord 
fi xe, avec de simples con-
densateurs ajustables, per-
met néanmoins de s’éloi-
gner quelque peu en cas 
de QRM, la bande passan-
te, avant diminution signi-
fi cative de la puissance, 
étant de plusieurs dizaines 
de kilohertz. Éviter l’em-
ploi d’un noyau magnéti-
que pour l’accord du cir-
cuit plaque, car il n’est pas 
certain que ses propriétés 
soient conservées dans cet-
te fonction.

- L’adaptation du circuit d’en-
trée (grille…) au générateur 
50 ohms est souvent réali-
sée au moyen de quelques 
tours de fi l. Une autre pos-
sibilité, beaucoup plus sou-
ple pour obtenir un maxi-
mum d’excitation, consiste 

à réaliser un diviseur capa-
citif pour accorder la self 
de grille. Le condensateur 
d’entrée est plus aisément 
modifi able qu’une bobine, 
sa valeur étant plutôt du 
côté des milliers de picofa-
rads que des centaines…

- La tôlerie… Le sujet est sen-
sible et a vu vaciller puis 
s’évanouir de beaux projets 
chez ceux qui ont capitulé 
devant le côté ingrat de la 
chose. Dans notre cas, les 
coffrets en aluminium TEKO 
(type 3/B ou 4/B) sont 
une base de départ permet-
tant une réalisation avec un 
minimum d’outillage. Côté 
connectique, les prises DIN, 
bien que non prévues pour 
l’emploi, supportent parfai-
tement 300 ou 400 volts. 
À propos de HT, les conden-
sateurs de découplage, en 
général des “céramiques”, 
seront à regarder de près 
avant montage.

- Encore un sujet qui fâche : 
le transformateur d’alimen-
tation… Voilà le moment où 
l’on regrette de s’être dé-
barrassé de ce vieux BCL 
et de son précieux trans-
formateur… Par contre, il 
doit bien vous rester une 
paire de transformateurs 
220 volts vers 24 volts ou 
autre tension exotique. Il 
est possible de les mettre 
dos à dos (il ne nous faut 
que quelques watts). C’est 
le moment de se souvenir 
que nous sommes censés 
avoir passé un examen pour 
l’obtention d’une certaine li-
cence…

Donc le sujet est loin d’être 
épuisé, heureusement !

Claude PAILLARD, F2FO

8

9
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Je n’y connaissais rien
et pourtant ça marche !

F5POE Pascal, à classer dans 
la catégorie des metteurs au 
point sans qui les moteurs ne 
tourneraient jamais rond. Il 
m’assista, me corrigea et me 
guida en permanence en se 
passionnant pour cet émet-
teur autant que moi, dès la 
première soudure. Il valida 
chaque étape et sut toujours 
expliquer ce qui n’allait pas et 
pourquoi. Je suis sûr qu’il a 
partagé avec moi l’émotion de 
la première transmission.

F5STN Philippe, théoricien, 
nous a éclairés chaque soir en 
nous donnant son avis sur les 
techniques mises en œuvre, 
au fur et à mesure de l’avan-
cement des travaux. Informa-
ticien, il conçut la program-
mation du “soft” qui me per-
met aujourd’hui d’utiliser cet 
émetteur avec un double con-
tact non prévu à l’origine.

Je remercie également 
F5DBC, l’ami Henri qui me 
fournit les deux transistors 
récalcitrants…

À PARTIR D’UN SCHÉMA 
DE L’ARRL HANDBOOK
Mais revenons à notre réali-
sation ! C’est donc sur l’ARRL 
Handbook de 1991 que Pas-
cal trouvera le schéma adé-
quat !

Comme toujours, est-ce le 
souvenir des années passées 
en bureau d’études, j’ai com-
mencé par régler les pro-
blèmes techniques sur plans. 
Cette partie étant la mieux 
maîtrisée, cela permit de me 
familiariser avec le montage 
qui apparut de ce fait, beau-
coup plus simple au moment 
de la réalisation. Sur les in-
dications de mon guide, je le 
subdivisai en 4 phases distinc-
tes (alimentation/régulation, 
oscillation, amplifi cation, éta-
ge de sortie) et en  complétai 

Dans le monde un peu fer-
mé des radioamateurs il 

faut, pour être reconnu, trafi -
quer avec du “home made”. 
En plus d’autres motivations, 
celle-ci, qui n’est pas la moin-
dre, me poussa donc à cons-
truire quelque chose pour 
“causer dans le poste”. Comp-
tant sur leur aide, je m’en 
ouvris aux OM locaux qui, s’ils 
saluèrent l’idée, tempérèrent 
vite mon enthousiasme en 
me priant de débuter par un 
émetteur CW. C’est plus facile, 
paraît-il !

Qu’il me soit, ici, permis de 
leur consacrer quelques li-
gnes, car sans eux rien n’aurait 
été possible !

F6CNW Daniel, mon premier 
fournisseur de schémas et de 
matériel. Pas un composant, 
pas une vis qu’il ne possède, 
c’est la caverne d’Ali Baba 
du Radioamateur. Il n’est ja-
mais avare en conseils tou-
jours éclairés, ni de matériel 
et de surcroît, il est disponi-
ble. Il fut à l’origine de ma pre-
mière construction : une ali-
mentation 10 ampères.

l’ensemble par un plan des 
accessoires permettant un 
fonctionnement plus ludique 
de l’appareil (voyants, relais, 
etc.).

L’assemblage débuta donc 
avec confi ance et les choses 
me parurent quelque peu fas-
cinantes lorsque Pascal com-
mença à me montrer le che-
minement de l’oscillation qui 
démarre dès que l’alimenta-
tion du quartz est en service. 
En observant la déformation 
de la sinusoïde sur son “sco-
pe”, il m’expliquait le rôle joué 
par chacun des composants : 
la capa censée reprendre en 
main le signal pour repartir 
de plus belle à la sortie… Les 
selfs qui jouent un grand rôle 
de purifi cation des signaux, 
avec toute la HF résiduelle 
qui traîne dans les circuits ! 
Les résistances qui égali-
sent, limitent ou apprivoi-
sent la tension avant l’entrée 
dans les transistors. Ah ! les 
 transistors… J’en ai grillé un 
car mon alimentation (home 
made) n’était pas limitée en 
puissance ! Je notai égale-
ment les “totors” à forte sus-
ceptibilité qui restent muets 
si vous ne respectez pas leur 
position selon l’appartenance 
à leur famille : NPN ou PNP. 
J’appris également à mesurer 
le courant qui passe dans un 
sens et qu’un clapet empêche 
de revenir.

La ligne de masse ? Oh là, là ! 
Pas bonne ma ligne de mas-
se ! J’avais pourtant respecté 
la photo de l’ARRL Handbook, 
où elle faisait le tour de la pla-
que, à un détail près : il s’agis-
sait d’un circuit imprimé dans 
lequel une partie de la ligne 
pénétrait à l’intérieur de la 
plaque ; ce n’est pas pareil ! 
Ah bon…

Les selfs bobinées posèrent 
également des problèmes. 

Bien sûr, je ne prétendrais 
jamais être un spécialiste 
en montages radio, mais 
j’avais grande envie d’en 
réaliser pour montrer que 
c’était possible même pour 
un non initié…

1 — L’émetteur, une fois terminée, dans son boîtier en bois.
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Il fallait déjà comprendre le 
texte en américain pour com-
mencer le travail ! Heureu-
sement, la femme de Pascal 
vient du Nouveau Monde… 
Hélas, quand il redescendit 
au sous-sol avec la réponse, 
il n’était pas plus avancé car 
elle n’avait pas compris les 
termes techniques et les selfs 
gardèrent tout leur mystère. 
Je poursuivis la réalisation 
mais je sentais bien que les 
tores rendaient Pascal sou-
cieux. La perméabilité ma-
gnétique et les dimensions 
n’étant pas vraiment celles 
du “Handbook”, il hochait la 
tête dans laquelle j’imaginais 
le défi lé de vieilles formules 
mathématiques quelque peu 
malmenées par l’application 
que nous en faisions !

Il devait juger bon de ne pas 
m’en parler pour éviter de 
me brouiller l’esprit. La des-
cription technique du bobina-
ge aussi était fl ottante car le 
“bifi lar wound on core”… qui 
comportait 3 points de con-
tact, laissait la porte ouverte 
à plusieurs options. On était 
assuré, bien sûr, de prendre 
la mauvaise en premier choix. 
Je me demandais souvent, 
comment tout cet assembla-
ge de composants hétérocli-
tes, bien alignés, allait pou-
voir propulser un son à tra-
vers les airs ! Un peu inquiet, 
je l’avoue, je me hasardais à 
lui demander : …tu crois que 
ça va marcher ? La belle as-
surance de Pascal, vraie ou si-
mulée, me réconfortait et je 
repartais chez moi avec une 
modifi cation de self, une capa 
à changer ou toute autre cho-
se qui me faisait patienter, lui 
laissant ainsi le temps de ré-
fl échir. Le montage avançait 
assez vite et nous arrivions à 
l’épilogue.

L’HEURE DE VÉRITÉ !
Puisque tout était assemblé, 
cela devait donc marcher… 
las ! Rien du tout, pas un 
son, pas une note ne voulu-
rent sortir de ce satané émet-
teur dans lequel j’avais placé 
tant d’espoir. C’est  normal… 
grommela le metteur au point 
avant d’ajouter : “c’est tou-
jours comme cela la premiè-
re fois…”. Me voilà rassuré 
puisque c’est toujours  comme 

cela, il n’y a donc pas de 
surprise d’autant qu’il me 
déclara que maintenant j’al-
lais commencer à apprendre ! 
Il m’avait semblé déjà avoir 
beaucoup appris mais si 
c’était encore plus intéres-
sant, alors pourquoi pas ? À 
ce point de la réalisation, il est 
intéressant de noter que, bien 
qu’étant sûr d’avoir respecté 
scrupuleusement le schéma, 
il ne se passe rien à la mise 
sous tension !

Après coup, tout est facile, 
et chacun de reconnaître que 
c’est une évidence et que, 
bien sûr, c’est ainsi qu’il fal-
lait procéder ! Tout le mon-
de, possède la solution, il suf-
fi sait de la demander… Sur 
l’instant, hélas, c’est un peu 
moins transparent. Seul, com-

me dans les premiers monta-
ges réalisés il y a maintenant 
45 ans, j’en serais resté là et 
mon émetteur aurait rejoint 
le cimetière des bonnes inten-
tions, mais là c’était différent, 
j’étais aidé.

Ces aléas faisaient l’objet de 
nombreuses discussions tech-
niques dans nos QSO locaux 
où chacun ne se privait pas de 
mettre son grain de sel. Pas-
cal, qui écoute beaucoup les 
autres sans vouloir forcément 
tout entendre, avait aussi son 
idée et comme nous ne som-
mes jamais aussi bien servis 
que par les nôtres, il choisit 
donc cette voie. Bien lui en 
prit ! Il venait de recevoir les 
tores, commandés via Inter-
net au Canada (livrés en 3 
jours) et qui possédaient, eux, 
les mêmes caractéristiques 

que celles du Handbook. Il 
me demanda d’en changer un, 
puis deux et puis tous… et le 
“moteur commença à démar-
rer” ! Oh ! pas brillant sur les 
premiers tours : Il y avait du 
signal, certes, mais déformé 
et capricieux. Je le trouvais 
pourtant beau MON signal, à 
tel point que je m’amusais à 
le regarder sur mon scope 
rien que pour le plaisir ! Il se 
passait néanmoins des choses 
assez bizarres : quelquefois 
les totors chauffaient trop, 
les mesures étaient fantaisis-
tes et le signal jouait à ca-
che-cache avec l’oscilloscope. 
La mine du metteur au point 
était renfrognée. J’évitais de 
poser des questions, préfé-
rant attendre des explications 
spontanées ! Les tores étaient 
bons, les composants et le 

câblage corrects mais “ça 
ne marchait pas”… Même si : 
“c’est toujours comme ça 
la première fois”, je sentis 
alors fl otter le doute et j’étais 
gêné de faire ainsi perdre son 
temps à Pascal avec qui je 
passais 2 ou 3 heures à cha-
que fois.

Mais, foi de radioamateur, il 
fallait aller jusqu’au bout si-
non que dire aux copains OM 
contactés régulièrement et 
qui m’interrogeaient sur l’état 
de santé du bébé ? Subite-
ment les choses s’éclaircirent 
lorsque, à la suite de nos nom-
breux QSO en VHF, la lumière 
jaillit à propos de la phrase 
magique : “bifi lar wound on 
core”… Je repris, une fois de 
plus, les principaux bobinages 
suivant une autre technique 
d’enroulement et là, miracle ! 

La puissance de sortie com-
mença à agiter l’aiguille du vu-
mètre dans un ballet gracieux 
lié au rythme des traits et 
des points. L’alimentation in-
diqua une consommation de 
1,5 ampère. L’émetteur “QRP 
home made” venait de naî-
tre… J’éprouvais à ce moment 
un grand bonheur et n’osais 
toucher à rien pour ne pas 
déranger les elfes de la ra-
dio qui, enfi n, m’accueillaient 
parmi eux. Je recommençai, 
inquiet, la manipulation pour 
être sûr de ne pas avoir rêvé. 
Pas de doute, le ballet de 
l’aiguille, confi rma, à chaque 
impulsion, une tension de sor-
tie crête à crête de 60 volts. 
Par un rapide calcul avec des 
racines carrées, cela corres-
pond à une puissance de sor-
tie d’environ 6,5 watts ! Cela 
marchait donc…

BAPTÊME DE L’AIR
Il ne restait plus qu’à le bap-
tiser sur l’air. En liaison VHF 
constante avec Pascal, dont 
le QRA est à 5 km, nous déci-
dâmes d’établir le contact. Je 
débranchai la charge fi ctive et 
connectai l’antenne, accordée 
sur 3 579 MHz, au TX ! La ma-
nipulation s’effectua avec une 
clef simple contact par quel-
ques points et traits qu’il me 
fi t entendre par le retour VHF. 
C’était le 2 décembre 2005 et 
jamais son ne me parut plus 
beau ! Ce fut un grand mo-
ment qui, je l’avoue, embua 
mes yeux quelques instants 
et je demandai à Pascal d’ex-
cuser cette émotion… J’étais 
encore rêveur lorsqu’une voix 
sur VHF m’appela. C’était 
F6AAF, un OM de Melun, dis-
tant de 30 km, qui avait suivi 
tous nos essais et confi rmait 
que mon signal avait été per-
çu à 5/9/9. Le soir même, je 
fi s entendre à Daniel F6CNW 
le signal de mon émission par-
dessus la forêt de Dourdan 
qui nous sépare. Les lutins qui 
n’étaient pas encore endor-
mis laissèrent passer les traits 
et les points de mon manip 
dans une tonalité que je trou-
vais à nouveau, sur le retour 
VHF, très belle.

Le lendemain, nouveau con-
tact avec Jacques F3IT de 
L’Aigle qui me confi rma un si-
gnal 5/8/9 pour 200 km. 

2 — L’électronique a été assemblée sur une plaquette pastillée.
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Le 6 décembre 2005, je de-
mandai à mon correspondant 
et ami, Jean, F5UM de Béziers 
de me passer report : 5/9/9 à 
800 km. “Clair et propre…” me 
dit-il. L’affaire était entendue : 
ce n’était pas un miracle, je ve-
nais de réaliser ma première 
liaison télégraphique avec un 
appareil “home made” mais 
l’histoire n’était pas encore ter-
minée. L’ami Albert F2KN qui 
préparait activement son dé-
ménagement sur Cahors ne 
voulut pas être en reste dans 
cette aventure, qu’il sentait 
“historique”. Il me proposa de 
scanner le patient à l’analyseur 
de spectre. Comme la chose 
avait été menée jusque-là avec 
beaucoup de sérieux, cette ul-
time étape semblait donc in-
dispensable. Le bébé, qui avait 
eu, au cours de sa gestation 
tant de parrains, repartirait 
ainsi avec son certifi cat de 
conformité signé en bonne et 
due forme. À l’heure prévue, 
l’ami Albert m’attendait l’œil 
pétillant et la barbe frémis-
sante. “Pas mal tout ça, dé-
clara-t-il en voyant le bébé !”. 
Puis il retourna l’émetteur et 
me fi t quelques remarques, 

 justifi ées, sur la qualité des 
soudures et m’expliqua com-
ment je devais procéder. La 
séance de contrôle fut brève 
car le passage à l’analyseur 
montra une atténuation de 25 
et 35 dB sur les harmoniques 
2 et 3. Compte tenu de la faible 
puissance de l’émetteur, des 
mesures effectuées en sortie 
de TX et qu’il reste la boîte de 
couplage en condition trafi c, 
l’ami Albert me remit le certi-
fi cat de vol.

Malgré cette validation, pra-
tiquant Pascal depuis le dé-
but de cette affaire, quelque 
chose me disait que ce der-
nier n’était pas complètement 
satisfait. En effet, de retour 
dans son labo, il augmenta 
la valeur des 2 capas de sor-
tie et la chute sur l’harmo-
nique 2 passa, derechef, de 
25 à 32 dB ! Mais il voulait 
encore mieux. Sans rien dire, 
il me proposa, le lendemain, 
une modifi cation du “fi ve ele-
ments Chebyshev low pass fi l-
ter” existant, par un 6 élé-
ments, donnant une chute 
théorique de 50 dB sur l’har-
monique 2. Ce nouveau fi ltre 

était conçu à partir d’un pro-
gramme de calcul récupéré 
sur Internet. Teigneux, le met-
teur au point ! Je venais de 
comprendre qu’il me faudrait 
à nouveau modifi er le fi ltre de 
sortie pour me rapprocher de 
ces valeurs. En effet, la chute 
spectaculaire de 50 dB con-
fi rma le bien-fondé de cette 
modifi cation. À chaque fois, 
nous progressions d’un pas et 
j’eus l’occasion de remarquer 
une fois de plus, la grande mo-
destie de Pascal…

Nous eûmes encore quelques 
déboires de mise au point, la 
diode zener de protection des 
deux transistors de sortie cla-
qua deux fois car le nouveau 
couple de transistors transmis 
par l’ami Henri F5DBC, nous 
perturba quelque peu. Ce pro-
blème fut, heureusement, vite 
résolu.

EPILOGUE
Depuis, je trafi que régulière-
ment avec cet appareil “home 
made” et le plaisir est immen-
se. Si j’y suis parvenu, c’est 
la preuve que tout le monde 

peut le faire. Que dire à ceux 
qui ne se sentent pas de taille 
mais aimeraient essayer ? Il 
faut d’abord le vouloir et sa-
voir se faire conseiller. Il y a, 
pour cela, dans le monde des 
OM, des volontés et des com-
pétences disponibles. Aucun 
ne refusera de les aider. Sa-
voir simplement lire un sché-
ma, connaître les symboles, 
être adroit de ses mains, j’af-
fi rme que c’est possible.

Cet émetteur, qui fonctionne 
remarquablement bien, sera 
équipé en complément d’un 
ampli BF de construction 
“home made” avec lequel 
je trafi querai dans quelque 
temps en AM sur la fréquence 
QRP de 3 560 kHz où j’espère 
vous retrouver…

Si l’on m’avait dit cela, je ne 
l’aurais jamais cru !

Henri, F8CHP

Cours audio
de TÉLÉGRAPHIE

disponible sur 2 CD
Bon de cde p. 77
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 Le coin du logiciel
Simulation de circuit analogique avec SPICE

utilisé pour simuler n’importe 
quel circuit analogique !

SAISIE DU CIRCUIT
La première étape pour la si-
mulation d’un circuit est la 
saisie du schéma. Pour ce 
faire, SWCADIII dispose d’un 
éditeur graphique complet, 
permettant de disposer, à sa 
guise, résistances, condensa-
teurs, selfs, et tout compo-
sant actif dont le modèle est 
disponible dans la base de 
donnée locale.

La fi gure 1 montre un exem-
ple de schéma de préampli mi-
cro (1) qui nous servira tout 
au long de cet article. Outre 
les différents composants, on 

Cet article s’intéresse à l’un 
de ces logiciels : SWCA-

DIII de Linear Technology. Il a 
la particularité d’être dispo-
nible sur Internet et surtout 
d’être complètement gratuit, 
tout en offrant un ensemble 
de fonctionnalités très com-
plètes. Il devrait, de ce fait, in-
téresser tous les OM passion-
nés d’électronique.

En fait, Linear Technology est 
un fabricant de circuits in-
tégrés spécialisés. SWCADIII 
est mis à disposition du pu-
blic pour faciliter le design 
d’alimentations à découpage 
utilisant les produits de cet-
te société. En conséquence, 
SWCADIII inclut tous les mo-
dèles des circuits de Linear 
Technology et dispose d’ex-
tensions spécialisées pour sa 
tâche principale mais, à la 
base, il s’agit d’un simulateur 
SPICE classique pouvant être 

 remarquera, la source de ten-
sion continue V1 qui représen-
te l’alimentation 10 V du circuit 
et la source de tension alter-
native V2, d’impédance 600 
ohms représentant le micro.

SWCADIII dispose d’origine des 
modèles de nombreuses ré-
férences de composant actifs 
classiques mais, si vous ne trou-
vez pas votre bonheur, il res-
te toujours la possibilité de re-
chercher le modèle du compo-
sant manquant sur Internet.

En effet, SPICE étant la ré-
férence dans le domaine de 
la simulation, la plupart des 

De nos jours,  la puissance 
toujours croissante des PC 
permet à l’amateur, 
l’accès à des outils de 
simulation dont seuls les 
professionnels pouvaient 
espérer bénéfi cier il y a 
quelques dizaines d’années.
Le logiciel de simulation 
de circuits analogiques 
SPICE a été créé à 
l’université de Berkeley 
dans les années 70. Comme 
souvent, les chercheurs de 
cette université ont eu la 
bonne idée de rendre les 
sources de ce programme 
disponibles. Dès lors, SPICE 
est devenu le moteur de 
calcul de référence, utilisé 
dans de très nombreux 
logiciels de simulation qui 
ne diffèrent que par 
l’ergonomie de leur 
interface graphique ou 
quelques fonctionnalités 
supplémentaires.

2

1

(1) Il s’agit du préampli micro du 
DRAKE TR-7.
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fabricants proposent sur leur 
site Web le téléchargement 
des modèles SPICE de leurs 
composants. Ainsi par exem-
ple, pour le préampli micro 
sus-cité, le transistor MPS6512 
n’était pas disponible d’origi-
ne avec SWCADIII. Une rapi-
de recherche sur Google m’a 
indiqué le site de Fairchild 
qui dispose de modèles SPICE 
pour des centaines de réfé-
rence, dont le MPS6512 !

Pour SPICE, le “modèle” d’un 
circuit est l’ensemble des fonc-
tions mathématiques et des pa-
ramètres qui caractérisent le 
fonctionnement du circuit don-
né. Le moteur de calcul SPI-
CE inclut d’origine les fonctions 
pour tous les circuits de base 
(transistors, diodes, etc.). 

Par contre, pour chaque ré-
férence de composant, il faut 
lui fournir les paramètres pro-
pres à ce composant. Con-
crètement, cela se traduit 
par un simple texte, indi-

quant la  référence, le type, et 
un ensemble de paramètres. 
L’exemple, pour le MPS6512, 
est fourni par la fi gure 2.

Ces lignes sont stockées dans 
un fi chier texte (un fi chier par 
type de composant). Rajou-
ter un modèle dans SWCADIII, 
c’est donc tout simplement ra-
jouter les lignes correspondan-
tes dans le bon fi chier. On peut 
ainsi très facilement étendre 
la liste des modèles disponible 
pour les simulations.

SIMULATIONS
Une fois le schéma entré, 
les choses sérieuses peuvent 
commencer. Différents types 
de simulations sont possibles. 
Nous nous intéresserons ici 
aux quatre plus courantes.

SIMULATION 
COURANT CONTINU

La simulation courant conti-
nu (DC) est la plus basique. 

Elle permet de calculer le 
comportement statique du 
circuit, c’est-à-dire en l’ab-
sence de tout signal alter-
natif. Elle est particuliè-
rement utile pour vérifi er 
les points de polarisation 
dans un circuit à transis-
tors, tant en tension qu’en 
intensité. Le résultat brut 
en est la liste des tensions 
pour tous les nœuds du cir-
cuit et intensité pour tou-
tes les branches, comme 
on peut le voir fi gure 3.

Graphiquement, une fois 
cette simulation réalisée, 
il est possible de consul-
ter la valeur de la tension 
de chaque nœud en cli-
quant tout simplement sur 
le nœud voulu dans le 
schéma (fi gure 4).

SIMULATION 
COURANT ALTERNATIF

La simulation courant al-
ternatif (AC) permet de 
calculer les réponses en 
amplitude et phase. Pour 
ce faire, on déclare une des 
sources de tension com-
me étant une source AC et 
on indique un intervalle de 
fréquence de test. Le pro-
gramme va alors calculer 
la réponse en  amplitude 

5

4

3

6
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et phase de n’importe quel 
nœud du circuit et affi cher le 
résultat graphiquement.

Dans notre exemple de pré- 
ampli micro, on va choisir la 
source de tension représen-
tant le micro comme source 
AC et l’intervalle de fréquence 
50 - 10 000 Hz et on s’intéres-
sera à la réponse du nœud de 
sortie. Le résultat est présen-
té fi gure 5. Comme on peut le 
voir, le gain du circuit est de 
24 dB et sa bande passante à 
–3 dB : 70 - 8 000 Hz.

SIMULATION DU BRUIT

Il est aussi possible de simu-
ler avec SPICE, les niveaux de 
bruit. Là encore, on va indi-
quer une source de signal et 
un nœud du circuit. Le niveau 
de bruit (en nV/Hz) suivant la 
fréquence, va alors être cal-
culé par le logiciel et affi ché 
graphiquement (fi gure 6).

C’est un type de simulation 
très intéressante car, dès que 
le circuit est un peu comple-
xe, le calcul à la main est loin 
d’être évident.

SIMULATION 
DES TRANSITOIRES

Dans ce mode, le logiciel met 
à disposition de l’utilisateur 

un véritable oscilloscope vir-
tuel. Une fois défi nies les 
formes d’ondes (sinusoïdale, 
rectangulaire, etc.) et les fré-
quences des différentes sour-
ces de tension et courant, le 
programme va calculer les 
formes d’onde des signaux 
en tension/courant de n’im-
porte quel nœud/branche du 
circuit. Il va, non seulement 
pouvoir les affi cher graphi-
quement, mais aussi calculer 
leur transformée de Fourier 
de façon à disposer du spec-
tre de ces signaux.

Dans notre exemple fi gure 7, 
en défi nissant la source de 
tension d’entrée en tant que 
signal sinusoïdal à 1 000 Hz, 
on obtient la forme du signal 
de sortie. De plus, on peut 
voir sur le spectre, les diffé-
rents niveaux de distorsions 
harmoniques.

UTILISATION 
DES SIMULATIONS
Ce logiciel est un merveilleux 
jouet pour tout passionné 
d’électronique analogique. On 
peut, à sa guise, dessiner n’im-
porte quel schéma et visuali-
ser quasi instantanément son 
comportement.

Ceci est particulièrement utile 
dans les situations suivantes :

APPRENTISSAGE 
DU FONCTIONNEMENT D’UN CIRCUIT

Il est très facile avec SWCA-
DIII d’essayer plusieurs confi -
gurations, valeurs de compo-
sants, etc., pour se persuader 
que l’on a bien tout compris. 
La simulation en transitoire, 
qui permet de visualiser toutes 
les formes d’ondes, est d’une 
grande aide dans ce cas.

VÉRIFICATION 
DES CALCULS AVANT PROTOTYPAGE

La simulation DC permet de 
vérifi er que les points de 
polarisation calculés sont 
bien ceux prévus ; la simu-
lation AC et bruit que les 
performances attendues ont 
des chances d’être obtenues. 
Autant de vérifi cations, qui 
peuvent potentiellement évi-
ter bien des pertes de temps 
lors de la réalisation.

CHOIX ENTRE 
PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE DESIGN

Un autre domaine où la simu-
lation se révèle très utile est la 
validation de choix de compo-
sants ou de solutions. La rapi-
dité avec laquelle on peut faire 
des essais est ici précieuse.

On peut, par exemple, très faci-
lement tester les  conséquences 

d’un remplacement de compo-
sant par une autre référence, 
pour une réparation.

Dans tous les cas, on se rend 
compte très vite du temps ga-
gné, même si on peut aussi 
très vite être grisé et se met-
tre à essayer virtuellement 
tout un tas de solutions que 
l’on n’aurait jamais envisagées 
autrement, pour fi nalement 
passer plus de temps devant 
son ordinateur qu’avec son fer 
à souder !

Mais attention, rien ne rem-
place évidemment les essais 
réels. 

Même si SPICE utilise des mé-
thodes de calcul très sophis-
tiquées et des modèles de 
composant précis, il ne peut 
tout simuler. En particulier, 
travaillant à partir du sché-
ma, il ne peut tenir compte 
des effets dus à l’implantation 
(infl uence mutuelle intercom-
posants, capacités parasites, 
etc.), ni de toutes les imper-
fections des composants.

Il faut donc, comme tout outil 
de simulation, savoir l’utili-
ser avec raison et discerne-
ment…

LIENS
La page où trouver SWCADIII : 
www.linear.com/company/
software.jsp
Les modèles SPICE de Fair-
child : www.fairchildsemi.com/
models/

Thierry LECONTE, F4DWV

7

·M281 44 Simul Spice 27.ID 06/07/19, 22:4146





 MEGAHERTZ magazine  281 - Août 200648

radioamateurs

EXPÉDITION

Museum Ship Week-end
L’Espadon activé durant deux jours

par les OM de Saint-Nazaire

trois fois aux sous-marins al-
lemands : U-228 (6 juin 1944), 
U-758 (23 août 1944) et enfi n 
le U-868 (14 mars 1945).

Depuis le 11 mai 1987, l’écluse 
“bunkérisée” abrite le S-637 
Espadon. Ce navire submer-
sible, lancé le 15 septembre 
1958, mis en service actif en 
mai 1960, effectua sa derniè-
re plongée et fut désarmé en 

UN PEU D’HISTOIRE… 
MAIS PAS TROP !
Ce bunker-écluse (U-scheuse), 
parallèle à l’ancienne entrée Est 
du port, fut construit entre juin 
1943 et début 1944 pour proté-
ger les U-Boote durant les opé-
rations d’éclusage qui avaient 
lieu entre leurs entrées/sorties 
de l’une des 14 alvéoles de la 
base sous-marine (U-Bunker) et 
la mer. À ce moment, ils étaient 
vulnérables en cas de bombar-
dement par les forces alliées 
car immobilisés.

Les dimensions de cet édifi ce 
sont imposantes : 155 mètres 
de long, 25 de large et 14 de 
hauteur. Il était protégé par une 
cloche à six créneaux pouvant 
servir deux mitrailleuses MG 34 
simultanément. Côté Loire, il y 
a un petit tobruk (1). Côté bassin, 
on trouve quatre encuvements 
pour canons Bofors Flack de 
40 mm dont les fi xations au sol 
existent encore de nos jours.

Construite tardivement, l’éclu-
se fortifi ée ne servira que 

1985. Premier sous-marin en 
France à être démilitarisé et 
destiné à la visite du public, 
il s’inscrit maintenant dans le 

Les 3 et 4 juin derniers, 
dans le cadre du Museum 
Ship Week-end, événement 
d’envergure mondiale 
consistant à animer les 
bandes amateurs à partir 
de navires de guerre 
devenus musées, les OM de 
F6KBG, radio-club de Saint-
Nazaire (44), ont opéré 
depuis la terrasse de 
l’écluse fortifi ée qui abrite 
maintenant le sous-marin 
S637 Espadon.

(1) Tobruk (ou tobrouk) : ouvrage 
tirant son nom de la bataille 
éponyme où les défenseurs uti-
lisèrent des emplacements de 
combat constitués d’un trou cir-
culaire. Voir http://site.voila.fr/
bunkers/tobrouk.htm 

1 2
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cadre des activités proposées 
par Escal’Atlantic, à qui en re-
vient la gestion.

La terrasse de cet édifi ce per-
met au visiteur de bénéfi cier 
d’une vue imprenable sur l’es-
tuaire de la Loire, d’un côté 
avec le Pont de Saint-Nazai-
re et Saint-Brévin en arrière-
plan, mais aussi sur la forme 
écluse Joubert où stationnent 
encore de nos jours des navi-
res de grande taille. De l’autre 
côté, vous bénéfi ciez d’une 
vue plongeante sur les bas-
sins, l’avant-port et bien sûr 
le U-Bunker de la base sous-
marine, juste en face.

L’ACTIVATION DE F6KBG/MSW
La météo très clémente a per-
mis d’effectuer les opérations 
de montage des aériens rapi-
dement. Il faut dire qu’il y avait 
de la main-d’œuvre : F5CTP 
(Jean-Louis), F6FFU (Bernard), 
F6COW (Michel), F4EKV (Jo-
hann), et votre serviteur.

Pour les bandes HF, une anten-
ne Lévy (qui a donné de bons 
résultats, malgré la présence 
d’importantes masses métalli-
ques très proches) de 2 fois 10 
mètres montée en V inversé, a 
été installée derrière le FT-757 
GXII du club. Dans la journée, il 
a été remplacé par un IC-706. 
Sur 2 mètres, une verticale GP 1 
COMET a pris place sur le haut 
de la terrasse, perchée sur 4 
mètres de mât. Le samedi 3 
juin, le trafi c a pu débuter vers 
10h00, ceci jusqu’à 17h00.

Le dimanche 4 juin, F5CTP 
a monté une seconde anten-
ne pour les bandes HF, une 
Decapower qui fut raccor-
dée au FT-757 GXII et  utilisée 

 essentiellement sur 40 mè-
tres en SSB. L’IC-706 était 
principalement utilisé en télé-
graphie. Nous avons pu profi -
ter avec bonheur d’une ouver-
ture sur 10 mètres.

Les opérateurs présents se 
sont relayés entre transcei-
vers et log, tout cela dans une 
ambiance vraiment sympathi-
que et détendue. Le principal, 
après tout, c’était de partici-
per et de se retrouver, non ?

En parlant de retrouvailles, 
nous avons eu le plaisir de re-
cevoir la visite d’OM que nous 
n’avions, pour certains, pas 
vus depuis plusieurs mois. Ce 
fut le cas pour F1GNA (Jacky), 
FØFDY (Albert), F4DAR (Xa-
vier), F6CHS et F1ATO (Alain), 
entre autres, qui nous ont fait 
le plaisir de venir nous encou-
rager à l’occasion du Museum 
Ship Week-end.

Les QSO se sont succédés pour 
atteindre au fi nal le total de 214 
(phonie et graphie confondues). 
En HF, les bandes 3.5, 7, 14, 18, 21 
et 28 MHz ont été animées par 
F6KBG/MSW. Les 2 mètres ont 
aussi été activés en FM, per-
mettant à des opérateurs de la 
région de contacter plus faci-
lement l’expédition que sur les 
bandes décamétriques.

Pays contactés : France, Suis-
se, Allemagne, Grèce, Autri-
che, Pays-Bas, Lettonie, Autri-
che, Belgique, Belarus, Croa-
tie, Italie, Hongrie, Arménie, 
Slovaquie, Tchécoslovaquie, 
Pologne, Norvège, Grande 
Bretagne, Russie, Ukraine, Da-
nemark, Irlande, Roumanie, 
Bulgarie, Yougoslavie, Sicile, 
Algérie, USA, Canada, Macé-
doine et Malawi.

Cinq autres navires musées 
ont été contactés, dont le 
Maillé Brézé à Nantes, acti-
vé par F6GIN, et le Colbert à 
Bordeaux activé par Gilbert, 
F5JEO/MSW.

Les deux jours se sont dérou-
lés dans une ambiance ami-
cale et détendue, le temps 
est passé bien vite… Les OM 
actifs lors de cette opéra-
tion pensent déjà à la prochai-
ne édition du Museum Ship 
Week-end !

Toute l’équipe de F6KBG/
MSW adresse ses remercie-
ments à Escal’Atlantic et à la 
SIREN pour leur bon accueil 
sur le site de l’Espadon.

Bibliographie (renseigne ments 
historiques) : “La base sous-
marine de Saint-Nazaire” de 
Luc Braeuer

Sites Internet : http://www. 
saint-nazaire-tourisme.com/
http://www.netmarine.net/bat/
smarins/espadon/index.htm

Autres sites Internet de navi-
res français qui ont participé 
au Museum Ship Week-end :
http://www.maillebreze.com/
http://www.croiseur-colbert 
.com/

Pierre-Yves ROBERT F5UMH

LÉGENDE DES PHOTOS

 1 — L’écluse fortifi ée vue du U-Bunker.
 2 — Le sous-marin Espadon dans l’écluse 

fortifi ée.
 3 — L’antenne Lévy.
 4 — La Decapower de F5CTP.
 5 — F5UMH, FØFDY, F5CTP, F4EKV, F1ATO 

et Voyou.
 6 — F5SUL, F6COW, F5CTP (debout) et 

F6FFU.
 7 — F5SUL s’échauffe avant la CW.
 8 — F6COW aux commandes.
 9 — F6FFU en CW sur 28 MHz.
 10 — Moment de détente pour F5CTP.
 11 — Le pont de Saint-Nazaire.
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Six OM sur le canal de Bourgogne
Expédition radio et pénichette

15h00 au port de Joigny (89), 
notre base de départ.

Olivier est au bureau afi n de fi -
naliser les derniers documents 
administratifs. On attend Ber-
nard et Alexandre mais ce der-
nier a un problème sur un 
chantier et doit terminer le 
boulot commencé. Ils n’arrive-
ront tous les deux qu’à 23h00.

Pendant ce temps, tous les 
quatre, nous prenons posses-
sion du bateau, une magni-
fi que pénichette de 11,07 m, 
baptisée Vermenton, équipée 
tout confort : eau chaude et 
douche, toilette marine, cou-
chettes, etc.

Commence alors l’installa-
tion de notre matériel radio 
qui se compose de la façon 
suivante :

L ’équipage se compose de 
la façon suivante :

F6HZF Olivier, F8DUU Alexan-
dre (RC Melun), F8DSF Ber-
nard (RC Melun), F2FS Claude, 
F5MSR Yves (RC F6KAT Metz), 
F8EUK Christian (RC F6KAT 
Metz). Il faut noter que Bernard 
(F8DSF) est malvoyant et qu’il 
doit faire l’objet d’une attention 
particulière à bord du bateau.

Plusieurs réunions sont orga-
nisées par Olivier afi n de peau-
fi ner le projet en compagnie de 
Bernard, Alexandre et Claude. 
Les comptes rendus nous sont 
envoyés par mail et bien sûr 
susceptibles de modifi cations 
suivant les avis. La porte est 
ouverte à toute suggestion.

Pour ce qui concerne l’indi-
catif utilisé, il est décidé que 
chacun utilise son call avec 

LÉGENDES DES PHOTOS

1 — La base de départ à Joigny.
2 — L’équipage pose pour la postérité.
3 — Une partie de la station.
4 — La verticale et les dipôles.
5 — Halte sauvage en pleine nature.
6 — Un repas au restau pour la fi n de 

l’expédition ! (page suivante)

L’aventure a commencé au 
mois de septembre 2005. 
Olivier (F6HZF) décide 
d’organiser une expédition 
radio en pénichette, plutôt 
qu’une expédition radio sur 
un voilier, comme il en 
a l’habitude. Il insère une 
annonce sur différentes 
revues spécialisées. 
Le succès rencontré 
est à la hauteur 
de l’évènement. 
En quelques jours 
l’équipage est formé 
et il est obligé de refuser 
du monde. Sa femme 
Régine, qui devait 
participer à cette aventure, 
laisse même sa place à un 
OM. Beau geste. Voici le 
récit de cette expédition 
qui s’est déroulée 
du 3 au 10 juin 2006.

Les TX :
- FT-897 + boîte d’accord
- FT-857D + boîte d’accord
- FT-817

Les aériens :
- Dipôles 30 m et 40 m 

(Home made)
- Verticale de 6 m de hauteur 

(Home made)

Inventaire et prise en main 
du bateau avec initiation fai-
te par une charmante hôtes-
se de la base de Joigny. C’est 
là que nous nous rendons 
compte que nous ne pourrons 
pas trafi quer et naviguer en 
même temps. 

Les antennes sont trop hautes 
et les ponts trop nombreux, 
ainsi que les écluses. Tant pis ! 
On fera du trafi c le soir à cha-
cune de nos étapes.

l’extension /M. Dommage qu’il 
n’existe pas d’extension /MF 
(Mobile Fluvial). On aurait fait 
des pile-ups d’enfer…

Voilà pour les présentations.

Le jour J, Yves et moi-même, 
Christian, partons de Metz 
vers 10h00 pour arriver vers 

Premier repas à bord. Régine, 
la femme d’Olivier nous a con-
cocté un super sauté de veau. 

1
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Prévu initialement pour six, il 
sera avalé par les quatre OM 
présents. Le ventre plein et 
la tête remplie de rêves, nous 
commençons à trafi quer et 
les premiers QSO sont dans 
les différents logs.

Arrivée de nos deux amis Ber-
nard et Alexandre. On leur 
prépare un p’tit en cas, histoi-
re de les réconforter et aussi 
de faire connaissance autour 
de la table du carré. Bernard 
fait le tour du propriétaire afi n 
de prendre ses marques sous 
la vigilance de son ami de lon-
gue date, Alexandre.

Vient le moment d’aller se cou-
cher afi n d’être en forme pour 
le départ prévu le lendemain. 
Pour ma part, je décide de 
dormir sur le pont. Il ne fait 
pas froid, il ne pleut pas et le 
ciel est étoilé. D’ailleurs, durant 
tout notre périple, je dormirai 
sur le pont du bateau, le soir.

4 Juin 2006
Tout le monde sur le pont, pa-
rés à la manœuvre. C’est parti 
pour une balade de six jours 
sur le canal de Bourgogne. 
Tout ceci après le démontage 
de nos aériens.
Les paysages sont magnifi -
ques, c’est silencieux. De temps 
en temps nous passons à proxi-
mité de pêcheurs installés sur 
les rives du canal et nous de-
vons nous en éloigner afi n de 
ne pas emmener leurs cannes 
avec l’hélice du bateau.
Le temps est couvert et la tem-
pérature est de 17 °C. Premier 
passage d’écluse. Pas de pro-
blème particulier. Il faut juste 
bien se présenter à l’entrée.
On donne un coup de main à 
l’éclusier ou l’éclusière pour 
ouvrir ou fermer les sas de 
l’écluse. C’est sympa, on dis-
cute 5 minutes. Rien ne pres-
se, on se laisse bercer par le 
bruit des moteurs. Au fi l de 
l’eau, quoi !
Escale au port de St Florentin 
afi n d’y passer la nuit. Nous 
disposons de bornes 220 V sur 
le quai, ce qui nous permet 
d’activer nos trois stations.
  
5 Juin 2006
Départ vers 10h00 après un 
bon p’tit déj et une bonne 
douche.
Pour le repas de midi, nous 
faisons une escale sauvage en 

pleine nature. On plante les 
piquets d’amarrage : interdic-
tion de s’amarrer aux arbres 
qui bordent le canal.
Pour le soir on décide de faire 
également une escale sauva-
ge à Tronchoy. L’inconvénient, 
c’est que nous ne disposons 
que du courant fourni par la 
pénichette.
Nous ne sommes pas très 
loin d’une maison et je de-
mande à la propriétaire si elle 
peut nous brancher la rallonge 
chez elle. Elle accepte volon-
tiers et nous voici prêts à lan-
cer nos CQ. Cela ne dure pas 
longtemps et au bout de dix 
minutes, le courant est coupé. 
On n’y comprend rien. Aupa-
ravant, cette jeune femme qui 
s’appelle Patrycia s’est présen-
tée comme écrivain et nous 
refi le des dépliants de son 
activité : analyse transaction-
nelle, hypnose éricksonien-
ne, psycho-caractérologue, re-
lation d’aide et dépendance. 
Auteur de “La pensée éner-
gie” (tout un programme).
On laisse tomber l’affaire et 
on commence à délirer sur 
les sorcières et les jeteurs de 
sort. Une bonne partie de ri-
golade !

6 Juin 2006
Retour du grand beau temps 
et de températures de saison. 
Départ vers 10h00.
On n’est jamais pressé et à 
bord, l’horaire n’a pas une 
grande importance. On croise 
de nombreuses pénichettes 
qui, comme nous, prennent le 
temps de se laisser aller. On se 
salue, en anglais, en allemand, 
en suédois, en français par-
fois. Les étrangers sont très 
majoritaires sur le canal.
On s’arrête au port de Ton-
nerre pour le repas de midi et 
on trafi que jusque 15h00.
Pour le soir on fait escale à 
Tanlay, dernière étape sur le 
canal. Nous sommes à mi-par-
cours de notre aventure.

7 Juin 2006
Retour vers Joigny.
Passage de l’écluse 97 Dan-
nemoine où une mignonne 
éclusière toute blonde me fait 
beaucoup d’effet. Tant pis ! 
Je ne suis que de passage. À 
bientôt, peut-être ?
Arrêt sauvage sur la berge. 
Nous faisons la connaissance 
de deux couples qui, comme 

nous sont sur le retour. On les 
invite à boire le café. Sympa !
Escale à Flogny la Chapelle 
pour le soir.

8 Juin 2006
Escale à St Florentin pour le 
repas de midi.
On apprend, par le biais d’un 
couple de parisiens qui ont fait 
demi-tour pour nous prévenir, 
que les éclusiers sont en grève 
pour la journée. Eh oui, il n’y a 
pas que la SNCF qui fasse grè-
ve ! Ca n’arrange pas nos af-
faires mais nous par-
venons néanmoins à 
franchir les différentes 
écluses qui nous sé-
parent de Briennon le 
Château, étape prévue 
pour le soir.

9 Juin 2006
Départ à 09h30 pour 
notre dernière ligne 
droite.
Escale à Migennes pour 
le casse-croûte. Un 
grand nombre de bateaux 
sont sur le retour comme 
nous et parfois, dans les éclu-
ses, nous sommes à six dans 
le sas. C’est impressionnant. 
Certains bateaux nous dépas-
sent pensant arriver avant 
nous mais c’est sans compter 
avec les écluses. L’éclusier at-
tend de remplir avant de faire 
passer. Normal et logique !
Arrivée à Joigny. 17 bateaux 
sont rentrés en même temps 
que nous. Il y a de l’activité 
sur les quais. Rangement, net-
toyage. On croirait un nid 
d’abeilles.
Olivier nous remet à chacun 
un magnifi que tee-shirt rouge 
à l’effi gie du Drummer’s focus, 
une école de musique en Al-
lemagne.
Pour notre dernière soirée, 
nous nous offrons un restau à 
Joigny afi n de fi nir en beauté, 
tous les six vêtus de rouge. Les 
gens que l’on croise s’interro-
gent. Ca fait vraiment équipa-
ge de bateau ou expédition ra-
dio ? C’est comme on le sent.

10 Juin 2006
Debout 07h45 afi n de pren-
dre notre dernier p’tit déj’  à 
bord.
Dernières formalités avec état 
des lieux du bateau et inven-
taire du matériel mis à notre 
disposition par le loueur.
Les “au revoir” sur le quai. 

Chacun se serre la main. 
Emotion intense. On ne se 
connaissait pas et pourtant 
tout a été parfait, huilé. Cha-
cun d’entre nous a pris ses 
responsabilités afi n de ren-
dre ce séjour le plus agréable 
possible. Le nettoyage, les re-
pas, la vaisselle, les diverses 
tâches à bord ont été absor-
bées sans contrainte aucune. 
La promiscuité n’est jamais 
facile mais là, pas de grain de 
sable dans les engrenages.

POUR CONCLURE
Je ne parle pas beaucoup de 
radio dans ce récit. Tout sim-
plement parce que ce n’était 
pas une priorité. Comme la 
navigation au fi l de l’eau, nous 
avons trafi qué au fi l de l’air et 
ceci pour un total de 110 QSO 
avec des contacts au Brésil, 
aux USA, au Canada. Bien sûr 
nos QSL seront 100 % via bu-
reau et aucun US$ ou autres 
IRC ne sera réclamé pour un 
envoi en direct. Chaque opé-
rateur assurera l’envoi de ses 
QSL, personnalisées ou pas, 
pour marquer l’évènement.

Je tiens à remercier, bien sûr 
Olivier pour le super boulot 
d’organisation réalisé pour 
que cette expédition soit réus-
sie mais aussi toutes les per-
sonnes qui ont partagé avec 
moi cette semaine merveilleu-
se. Encore une fois merci à 
tous. Bravo à Bernard qui s’en 
est super bien sorti malgré 
son handicap. À bientôt sur 
l’air ou de visu, bien sûr.

Si vous souhaitez organiser ce 
genre d’ “expédition” et avez 
besoin de renseignements, 
n’hésitez pas à nous contac-
ter ou à contacter Olivier : 
f6hzf@libertysurf.fr.

Chris, F8EUK

6
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I - CONVENTION DU MDXC

AMIS
LECTEURS
Une nouvelle en-
tité DXCC est 
créée, la Répu-

blique du Monténégro de-
vient la 336e. Parmi les con-
tests d’août, le traditionnel 
WAE soulèvera, comme cha-
que année, les interrogations 

et hésitations habituelles sur 
les échanges de QTC. Un seul 
conseil, entraînez-vous avant 
le concours. Et pendant le 
contest, n’hésitez pas à les 
accepter ou à en proposer à 
vos correspondants, ça rap-
porte gros (en points).

Rafik, F5CQ
trafi c@megahertz-magazine.com

Pour l’édition d’octobre 2006, vos infos sont les 
bienvenues jusqu’au dimanche 27 août, dernier délai, à : 
trafi c@megahertz-magazine.com ou à : Rafi k DJANDJI 
F5CQ - Les Revergis - F-35360 LA CHAPELLE DU LOU ou 
encore, par téléphone, du lundi au vendredi, de 9h00 à 
12h00, au : 02 99 42 37 42 ou par fax au : 02 99 42 52 62.

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES,
JOURNÉES TRAFIC, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, ETC.

YT6 - MONTÉNÉGRO - INTERNATIONAL DX FESTIVAL

But à atteindre 200 000 QSO 
et beaucoup de plaisir.
La toute première activité ra-
dioamateur depuis cette nou-
velle entité DXCC est organi-
sée par le “SKY Contest Club” 
et le “Radio klub BOKA”.
Cette activité depuis Klinci sur 
la péninsule de Lustica sera 
réalisée par une équipe inter-
nationale de “DXeurs”, et de-
vrait avoir lieu très prochaine-
ment entre le 20 juillet et le 20 
août. L’indicatif sera YT6A.

EXPÉDITIONS

Le 27 mai dernier, Claude, 
F8BBB, a vu arriver à son 
domicile les membres de 
l’ADRASEC 61 (dont il fait par-
tie) pour y activer “Le Mou-
lin Vert”, dans le cadre du 

DMF, une initiative touchan-
te avant son départ vers la 
Nouvelle-Calédonie où il sera 
FK8IF. Ce départ est consé-
cutif à la perte brutale de 
son épouse…

La seconde convention HF du 
“Mediterraneo DX Club” aura 
lieu les 16 et 17 septembre à 
Nola dans la région de Naples. 

Pour plus d’informations, con-
sultez la page Internet de cet-
te manifestation à : http://
www.mdxc.org/meeting.asp

UN BEL HOMMAGE !

Carnet de trafic

L’équipe se compose de Bob 
N6OX, Hans PB2T, Martti 
OH2BH, David K1ZZ, Linda 
KA1ZD, Wayne N7NG, Cars-
ten DL6LAU, Vladan YT3T, 
Ranko YT6A (leader) mais 
d’autres opérateurs devraient 
pouvoir la rejoindre.
NDR : à l’heure où j’écris ces 
lignes, les dates ne sont pas 
encore défi nitivement fi xées.
Site Internet : http://www.yu6 
scg.cg.yu/international-dx-
festival.html

1 – Le président de l’ED-16, F6BYJ, remet symboliquement le mérite du 
REF-Union à André F5HA et Marie-Jo F6BYT.

YU6 - RÉPUBLIQUE DU MONTÉNÉGRO

Suite à son admission à l’ONU 
comme 192e nation membre, 

le Monténégro est devenu 
la 336e entité au program-
me DXCC depuis le 29 juin à 
00h00 TU. Dans l’attente de 
l’affectation d’un bloc de pré-
fi xes par l’UIT, les radioama-
teurs monténégrins continue-
ront à utiliser leurs préfi xes 
habituels en YU, YT, YZ, 4O 
et 4N. Toutefois depuis le 29 
juin le chiffre 6 est souvent 
apparu dans le préfi xe.

BONNES VACANCES ET BON TRAFIC !
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Les Concours
Si vous avez participé aux concours suivants, n’oubliez pas 
d’envoyer vos comptes rendus pour le :

RAC Canada Day Contest ..................................... 31 juillet
DL-DX Contest ............................................................ 10 août
IARU HF World Champion ....................................... 9 août
FISTS Summer Sprintship ....................................... 8 août
CQ Worldwide VHF Contest ...................... 1er septembre
RSGB IOTA Contest ..................................... 1er septembre

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

SP - POLOGNE

L’indicatif spécial HF4ØPSL 
est activé du 10 juin au 10 
septembre 2006 à l’occasion 
du 40e anniversaire du ra-
dio-club SP5PSL. 

Tous les QSO seront automa-
tiquement confi rmés par le 
bureau. Pour les demandes 
en direct, le QSL manager 
est SP5JXK.

TZ - MALI

Christian TZ9A, quitte le Mali 
courant août. Il était actif de-
puis mars 2005 et aura ef-
fectué plus de 45 000 QSO 
du 80 au 6 mètres. À partir 
de septembre il fera de nou-

veaux déplacements en Afri-
que. Christian est aussi titu-
laire des licences TU4AX et 
TR8SA.
QSL via : http://www.qrz.com/
callsign/tz9a

COUPONS-RÉPONSES INTERNATIONAUX

Le coupon-réponse interna-
tional (CRI) fait peau neuve. 
Deux doigts sur le point de 
se rejoindre dans l’encadre-
ment d’un timbre-poste, clin 
d’œil à l’œuvre célèbre de 
Michel-Ange décorant le pla-
fond de la chapelle Sixtine, 
traduisent la symbolique pos-
tale de la communication 

et de l’échange, propre à cet-
te transaction postale. Cette 
image illustre le produit pos-
tal qui s’apprête à fêter en 
2007 son centenaire.
Ce nouveau CRI, dénommé 
Beijing modèle N° 2, est com-
mercialisé dans plus de 70 
pays depuis le 1er juillet 2006. 
Il sera échangeable jusqu’au 
31 décembre 2009 dans tous 
les pays membres de l’Union 
Postale Universelle.
Vous pouvez encore échan-
ger vos anciens IRC auprès 
de votre agence postale jus-
qu’en fi n d’année 2006. En-
suite, il sera trop tard !
Source : http://www.upu.int/
irc/fr/2006_version.html

F - WIN-TEST : LE LOGICIEL DE CONCOURS GAGNANT !

Lors du rassemblement Ham-
radio de Friedrichshafen fi n 
juin, l’équipe de développe-
ment de ce logiciel de con-
cours a présenté sa nouvelle 
version 3. Cette version très 
attendue, inclut maintenant 
l’accès au RTTY.
Vous trouverez tous les ren-
seignements que vous sou-
haitez sur le site Internet : 
http://www.win-test.com/

CALENDRIER DES CONCOURS - AOÛT
TARA Digital Grid Square (E)

05 - 0000 / 2400........................................................Digitaux
http://www.n2ty.org/seasons/tara_grid_rules.html
http://www.n2ty.org/seasons/tara_grid_swl.html (SWL)

10-10 International Summer QSO Party
05 - 0001 / 06 - 2359 ..................................................... SSB
http://www.ten-ten.org/rules.html

European HF (Slovénie) (E)
05 - 1200 / 2359...................................................... CW/SSB
http://lea.hamradio.si/~scc/euhfc.html

National Lighthouse - Lightship Weekend
05 - 0001z / 06 - 2359........................................ Tous modes
http://arlhs.com/NLLW-2006-guidelines.html

SARL HF
06 - 1430 / 1830..................................... SSB 80, 40 et 20 m
http://www.sarl.org.za/public/contests/
SARL_Contest_Manual.pdf
http://www.sk3bg.se/contest/sarlhfc.htm

WAE DX CW (DARC) (E)
12 - 0000 / 13 - 2359 .......................................................CW
http://www.darc.de/referate/dx/fedcw.htm

SARTG WW (E)
19 - 0000 / 0800 ...........................................................RTTY
http://www.sartg.com/contest/wwrules.htm

SARTG WW (E)
19 - 1600 / 2400............................................................RTTY
http://www.sartg.com/contest/wwrules.htm

SARTG WW (E)
20 - 0800 / 1600............................................................RTTY
http://www.sartg.com/contest/wwrules.htm

International Lighthouse - Lightship Weekend
19 - 0001z / 20 - 2359.................................................... Tous
http://illw.net/index.html

International Lighthouse Day
20 - 0001z / 2359 ........................................................... Tous
http://www.lighthouse.fsnet.co.uk/events/ilhd06.html ..........

Keymen of Japan, KCJ (E)
26 - 1200 / 27 - 1200 .......................................................CW
http://www.jh3hgi.net/kcj/e_contest_framepage.htm

SCC
26 - 1200 / 27 - 1159 ....................................................RTTY
http://lea.hamradio.si/~scc/rtty/htmlrules.htm

YO DX HF 
27 - 1200 / 28 - 1200 .............................................. CW/SSB
http://www.sk3bg.se/contest/yodxc.htm

SARL HF
27 - 1430 / 1830.......................................CW 80, 40 et 20 m
http://www.sarl.org.za/public/contests/
SARL_Contest_Manual.pdf
http://www.sk3bg.se/contest/sarlhfc.htm
Les concours marqués (E) sont ouverts aux écouteurs.
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F - FRANCE    
F6CZV * A 4 4 4 16
F5IN * 20 101 101 55 5 555
LUXEMBOURG    
LX6T (LX1KC) * 40 3 3 3 9
ON - BELGIQUE
OO5GQ * A 129 128 78 9 984

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE 1
(JA1 à JS1, 7J1 et 7K1-7N4)
CB Chiba
GM Gumma
IB Ibaraki
KN Kanagawa
MT Minamitorishima
OG Ogasawara
ST Saitama
TG Tochigi
TK Tokyo
YN Yamanashi

ZONE 2
(JA2 à JS2 et 7J2)

AC Aichi
GF Gifu
ME Mie
SO Shizuoka

ZONE 3
(JA3 à JS3 et 7J3)

HG Hyogo
KT Kyoto
NR Nara
OS Osaka
SI Shiga
WK Wakayama

ZONE 4
(JA4 à JS4 et 7J4)

HS Hiroshima
OY Okayama
SN Shimane
TT Tottori
YG Yamaguchi

ZONE 5
(JA5 à JS5 et 7J5)

EH Ehime
KA Kagawa
KC Kochi
TS Tokushima

ZONE 6
(JA6 à JS6 et 7J6)

FO Fukuoka
KG Kagoshima
KM Kumamoto
MZ Miyazaki
NS Nagasaki
ON Okinawa
OT Oita
SG Saga

ZONE 7
(JA7 à JS7 et 7J7)

AM Aomori
AT Akita
FS Fukushima
IT Iwate
MG Miyagi
YM Yamagata

ZONE 8
(JA8 à JS8 et 7J8)

AB Abashiri
HD Hidaka
HY Hiyama
IR Iburi
IS Ishikari
KK Kamikawa
KR Kushiro
NM Nemuro
OM Oshima
RM Rumoi
SB Shiribeshi
SC Sorachi
SY Soya
TC Tokachi

ZONE 9
(JA9 à JS9 et 7J9)

FI Fukui
IK Ishikawa
TY Toyama

ZONE Ø
(JAØ à JSØ et 7JØ)

NI Niigata
NN Nagano

JA - JAPON
ABRÉVIATIONS DES PRÉFECTURES

RÉSULTATS DE CONCOURS

46e ALL ASIAN DX CONTEST 2005 - CW

Catégories : A = Mono-opérateur, Toutes bandes - 20 = Mono-
opérateur, 20 mètres.
Dans l’ordre : Indicatif, Diplôme, Catégorie, QSO validés, Nb 
QSO, Multis, Résultats.

F - FRANCE
F5IN * A 443 479 185 88 615
F5QF  A 158 178 94 16 732
F5TLF  A 91 91 62 5 642
F5SGI  A 18 18 15 270
F6CXJ  A 15 15 13 195
F8DVD * 20 65 65 46 2 990
F5UKL/QRP  20 9 9 6 54
HB9 - SUISSE
HB9APJ * A 78 78 50 3 900
LX - LUXEMBOURG
LX1NO * 20 48 48 28 1 344
ON - BELGIQUE
ON6NR (ON4RU) * A 302 316 157 49 612
ON4XG  A 123 123 70 8 610
ON5SV  A 53 55 36 1 980
OO5JD  A 40 40 27 1 080
ON4KVA  A 27 27 22 594

INFOS CONCOURS

46e ALL ASIAN DX CONTEST 2005 - SSB

Catégories : A = Mono-opérateur, Toutes bandes - 20 = Mono-
opérateur, 20 mètres - 40 = Mono-opérateur, 40 mètres.
Dans l’ordre : Indicatif, Diplôme, Catégorie, QSO validés, Nb 
QSO, Multis, Résultats.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.N.A.R.T.S. WW RTTY - 2005

Dans l’ordre : Classement, Indicatif, Nb QSO, Points/QSO, Mul-
tis, Bonus, Contrée, Nb continents, Diplômes.

CATÉGORIE A - MONO-OPÉRATEUR
 1 LTØH 31 003 696 200 LU 6 1er monde - SA - LU
 7 VE2RYY 18 877 928 500 VE2 6 2e NA - 1er VE2
 45 HB9CAL 7 536 656 200 HB 6 1er HB
 82 HB9AVK 3 885 132 300 HB 6 2e HB
 96 FR1HZ 3 376 240 700 FR 5 1er FR
 98 ON4ADZ 3 356 370 0 ON 6 1er ON
 118 HB9TOC 2 624 598 0 HB 6 3e HB
 136 LX1EA 2 182 856 200 LX 6 1er LX
 171 F5RD 1 622 434 100 F 6 1er F
 189 HB9DWL 1 389 226 100 HB 6 -
 251 FO5PS 602 816 500 FO 6 1er FO
 282 ON5SV 404 630 0 ON 5 2e ON
 303 F1IWH 324 660 0 F 6 2e F
 351 ON6LEO 121 360 0 ON 5 3e ON
 397 HB9DWU 20 448 0 HB 4 -
CATÉGORIE B - MULTI-OPÉRATEURS
 1 9M2CNC 36 317 610 2 100 9M2 6 1er monde - AS - 9M2
CATÉGORIE C - ECOUTEURS
 1 ONL383 6 903 344 200 ON 6 1er monde - EU - ON
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JIDX CW - 2005

Dans l’ordre : Indicatif, Diplôme, Catégorie, Nb QSO, QSO vali-
dés, Multis, Score.

F - FRANCE
F6EMA * AB 294 294 78 22 932
F5IN  AB 289 288 78 22 464
F5UKL  * ABL 21 21 19 399
F5SDD  * 21L 21 21 17 357
HB9 - SUISSE
HB9APJ  * AB 62 62 39 2 418
HB9QA  AB 30 30 24 720
HB9BXE  * ABL 132 129 55 7 095
HB9TNM  * 21L 50 50 30 1 500
ON - BELGIQUE
OR5G  * ABL 45 44 36 1 584
OO5JD (ON5JD)  ABL 23 23 22 506
ON4XG  * 14L 40 40 30 1 200
OO4CAS  14L 34 34 24 816
ON4KVA  14L 6 6 6 36
ON7JAO  * 7L 16 16 12 192
VE2 - CANADA, QUÉBEC
VO2ZT/VE2  * AB 22 22 18 396
CHECK LOG
HB9SVT

SCC RTTY - 2005

Dans l’ordre : Classement, Indicatif, Nb QSO, QSO validés, Mul-
tis, Points, % erreurs, Résultat.

MONO-OPÉRATEUR, HAUTE PUISSANCE
 1 9A5W 1 158 1 124 268 2 615 2,94 % 700 820
 10 ON6MX 676 663 222 1 464 1,92 % 325 008
 22 HB9CAL 503 471 166 1 035 6,36 % 171 810
 68 ON6LEO 155 149 54 356 3,87 % 19 224
MONO-OPÉRATEUR, BASSE PUISSANCE
 1 UT5UDX 777 757 242 1 645 2,57 % 398 090
 58 ON5AI 270 265 125 568 1,85 % 71 000
 59 F5RD 226 225 148 468 0,44 % 69 264
 90 HB9AWS 172 165 101 348 4,07 % 35 148
 114 LX1ER 142 132 90 274 7,04 % 24 660
 121 F5DEM 189 187 54 420 1,06 % 22 680
 125 F5CQ 130 128 82 266 1,54 % 21 812
 155 F6FJE 111 111 64 230 0,00 % 14 720
 207 F1IWH 51 46 35 96 9,80 % 3 360
 222 ON4GPN 32 32 30 67 0,00 % 2 010
 235 LX1NO 24 24 22 50 0,00 % 1 100
 247 VE2FU 12 11 11 28 8,33 % 308
MONO-OPÉRATEUR, ASSISTÉ
 1 S57AW 1 142 1 137 273 2 628 0,44 % 717 444
 5 F6IRF 953 941 247 2 068 1,26 % 510 796
 7 VE2RYY 765 744 222 1 943 2,75 % 431 346
 15 ON4CHT 377 364 184 782 3,45 % 143 888
 18 FR1HZ 344 336 134 1 003 2,33 % 134 402
 24 F4JRC 406 391 134 813 3,69 % 108 942
 65 HB9DTM 27 27 24 58 0,00 % 1 392
CHECK LOG
 ON5XX
NON CLASSÉ
 HB9DWL

Les Diplômes

 
 
 
 
 
 

IOTA
De G3KMA

FRÉQUENCES IOTA
Les fréquences ci-après (en kHz) sont considérées par la ma-
jeure partie des radioamateurs comme des fréquences pré-
férentielles pour le trafi c IOTA :
CW - 28040, 24920, 21040, 18098, 14040, 10115, 7030 et 3530
SSB - 28560, 28460, 24950, 21260, 18128, 14260, 7055 et 3755

DXCC
De Bill MOORE NC1L

ÉTAT DU SYSTÈME AU 3 JUILLET 2006
 ....  de QSO se trouvent dans la base de données.
 ....  de QSL ont été validées.
 ....  utilisateurs sont enregistrés.
 ....  Certifi cats ont été délivrés.
 ....  fi chiers de logs ont été traités.

Depuis le 22 mars 2006,
LoTW est ouvert au diplôme ARRL WAS (Worked All States).

http://www.arrl.org/lotw/

OPÉRATIONS VALIDÉES

LoTW
Logbook of The World

103 412 527
5 895 172

12 926
19 577

238 118

T61AA Afghanistan activité en cours depuis le 23/05/2006
VALIDATION DE CARTES QSL
Pour vos soumissions au programme DXCC, Gérard F2VX 
check-point pour la France, n’est pas en mesure de valider 
les QSL pour des QSO datant de plus de 10 ans.

OPÉRATIONS VALIDÉES (21/06/2006)
AS-046 9M2/HA5TAA Tioman Island (03/2006)
AS-160 BG1DRJ/4 Furong Island (05/2006)
EU-106 GW3KHZ/P St Tudwal’s Island West,
  St Tudwal’s Islands (05/2006)
OC-008 P29VMS New Britain, 
  Bismarck Archipelago (03/2006)
OC-069 P29VMS Lihir Island, Lihir Islands (03/2006)
OC-101 P29VMS Feni Island, Feni Islands (03/2006)
OC-102 P29VMS Boang Island, Tanga Islands (03/2006)
OC-135 P29VMS Buka Island (03/2006)
OC-161 YE6N Nias Island (03/2006)
OC-270 YE6P Simeulue Island (03/2006)
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VALIDATIONS DE JUIN 2006
 Phare N° Indicatif du au
 0408 MØCQZ 16/09/2000 23/09/2000
 0408 M/DK1CM/P 16/09/2000 23/09/2000
 1519 VK6BM 01/09/2000 04/09/2000
 0869 VK3FEI/P 04/02/2002 07/02/2002
 0883 ED4MAD/EA8 18/06/2002
 2977 3C2MV 20/12/2002 09/12/2002
 1648 ED8LGP 21/08/2004 22/08/2004
 2203 OZØMS 10/06/2004 22/06/2004
 1166 OH6AC 20/08/2005 21/08/2005
 1401 ESØ/DG1BHA 19/06/2005 28/06/2005
 1401 ESØ/DH8BQA 19/06/2005 28/06/2005
 1401 ESØ/DL3BQA 19/06/2005 28/06/2005
 0362 OC5I 23/04/2006 25/04/2006
 0126 F5JNE/P 11/05/2006
 0126 F5IRH/P 11/05/2006
 0208 F5RAB/P 22/04/2006 25/04/2006
 2010 F5RAB/P 26/04/2006 28/04/2006

Le Trafi c DX
Rappel : Les indicatifs suivis de “ * ” renvoient aux bonnes adresses.

ANTARCTIQUE 
RÉSEAUX ANTARCTIQUE

Russian Antarctic Polar Net
15.00 UTC chaque jour sur 
14,160 MHz par Vlad, UA1BJ.
South Pole Polar Net
00.00 UTC chaque jour sur 
14,243 MHz par Larry, K1IED.
Antarctic Net
16.00 UTC chaque lundi sur 
21,275 MHz par Dom, DL5EBE.
FCG Net
22.00 UTC chaque jour sur 
21,365 MHz par des opérateurs JA.
Antarctic Net
19.00 UTC chaque samedi sur 
14,290 MHz par LU4DXU.

IOTA (suite)

CLAS. INDIC. NB IOTA
 1 F9RM 1 057
 6 ON6HE 1 047
 9 ON5KL 1 044
 13 F2BS 1 040
 17 ON7EM 1 033
 24 ON4AAC 1 028
 28 F6BFH 1 024
 31 ON4XL 1 021
 34 HB9AFI 1 019
 36 F6AXP 1 018
 36 F6ELE 1 018
 39 F6DLM 1 015
 45 F9GL 1 011
 68 F5XL 982
 74 F6CKH 975
 86 ON4QP 959
 104 F6FHO 943
 107 F6DZU 939
 112 HB9RG 935
 119 F6CUK 923
 120 ON4FU 919
 125 F5NPS 910
 128 ON4ON 908
 132 HB9BZA 907
 175 ON4BAV 858
 181 F5PAC 852
 212 F5IL 826
 230 HB9CEX 810

LISTES ANNUELLES - FÉVRIER 2006
Les listes annuelles 2006 du IOTA sont disponibles sur le site 
de Roger, G3KMA, dont le classement complet de l’Honour 
Roll est disponible au format Word. Dans ce classement de 
l’Honour Roll, les stations françaises et francophones sont 
bien représentées, avec toujours F9RM à la première place 
avec 1 057 références.

CLAS. INDIC. NB IOTA
 230 HB9EAA 810
 239 F5TJC 807
 253 F6IMB 797
 268 F5HNQ 783
 268 F6JOB 783
 285 HB9CMZ 770
 291 F8CIQ 765
 345 HB9BHY 719
 350 F9MD 717
 357 HB9BMY 712
 357 ON4CAS 712
 391 F6HQP 682
 398 ON4ADN 679
 403 ON5SY 673
 423 F5JQI 659
 426 VE2FVD 655
 427 ON7DR 651
 458 ON4AWZ 634
 478 HB9BIN 618
 511 F6HMJ 599
 521 F5RBB 590
 530 F6EOO 580
 533 F2YT 578
 541 F8GB 570
 556 ON5JE 554
 571 F6ACV 540
 582 F5RZJ 533
 582 ON4LAJ 533 

OPÉRATIONS EN ATTENTE DE DOCUMENTS
Phare N° Indicatif Date
 0134 YXØA 04/2006
 0134 YXØLIX 04/2006
 1444 YC6JKV 04/2006
 1444 YB6LYS 04/2006
 1444 YB6PLG 04/2006
 1444 YB1BOD 04/2006
 1444 YC6LAY 04/2006
 2311 DFØTM 04/2006
 1148 EA6/DF7XE 05/2006
 2464 DGØOGM/P 04/2006
 2464 DH8WW/P 04/2006
 2464 DL1AZZ/P 04/2006

WLOTA
De Phil, F5OGG

WLOTA (suite)

AMÉRIQUE

FP – SAINT-P0IERRE ET MIQUELON
Paul K9OT et Peg KB9LIE 
seront, pour la sixième fois, 
sur Miquelon (IOTA : NA-032 
DIFO : FP-002) du 28 juillet 
au 6 août. Ils seront FP/
K9OT et FP/KB9LIE en CW 

et SSB et participeront au 
concours IOTA. QSL via leurs 
indicatifs personnels respec-
tifs ou via bureau.
Page Internet : http://www 
.mhtc.net/~k9ot/

HI - RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Mark KB2MS, sera à Puerto 
Plata du 28 juillet au 23 août. 
Il se signalera avec l’indica-
tif HI3/KB2MS du 80 au 10 
mètres. QSL via son indicatif 
personnel.

KL7 - ALASKA
Lanny W5BOS a prévu d’aller 
activer, du 16 au 22 août, les 
deux nouveau IOTA NA–237 
et NA-238. Ces deux grou-
pes d’îles sont diffi ciles d’ac-
cès et les conditions 
météorologiques sont à 
prendre en considération. 
Lanny trafi quera sur NA-238 
avec l’indicatif W5BOS/ALØ 
et sur NA-237 avec l’indi-
catif W5BOS/NLØ. QSL via 
N6AWD.
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EUROPE
CU - ACORES

Une équipe internationale, 
composée d’Antonio CT1EPV, 
Luis CT1AGF, Hermann 
CT3FN, Tony CU2HJA, Juer-
gen DJ2VO, Franz DF6QV, 
Martin DL3MK, Jacques 
F6HMJ, Derek G3KHZ, Phi-
lipp HB9FMU et Rejean 
VA2AM, sera sur l’île Florès 
(IOTA EU-089, DIP AZ-008) 
du 29 juillet au 8 août. Elle 
participera d’abord au con-
cours IOTA dans la catégorie 
M/S expédition avec l’indica-
tif CU8T. Puis elle activera 
le phare d’Albarnaz (ARLHS 
AZO-016, WLOTA LH-0947, 
DFP FAZ 02) de 160 à 6 mè-
tres en CW, SSB, RTTY et 
PSK31 avec l’indicatif CU8F.
Le QSL manager est Tozé 
CT1GFK pour les deux activi-
tés, directe ou via bureau.
Site Internet : http://www.to 
-mk.com/azores/presentation 
/index.php

GM - ECOSSE
Peter GM3OFT, sera actif 
avec l’indicatif GM3OFT/P 
depuis les îles Orkney 
(EU-009) courant août. Il a 
prévu de se rendre et de tra-
fi quer depuis les îles suivan-
tes :
- Westray (26-27 août),
- Papa Westray (27-28 août),
- Fara (29 août),
- Eday (30 août) et
- Calf of Eday (31 août).

ISØ - SARDAIGNE
Massimo, IØPNM sera IMØ/
IØPNM depuis l’île San Pietro 
(IOTA EU-165, IIA CI-009) du 
29 juillet au 16 août. Il par-
ticipera au IOTA Contest. Il 
a également prévu de trafi -
quer depuis le phare du Cap 
Sandalo (WAIL SA-011).

JW - SVALBARD
Maria Teresa IN3TCH et 
Mauro IN3SAU, trafi queront 
en SSB avec les indicatifs 
JW/IN3TCH et JW/IN3SAU 
depuis le radio-club JW5E à 
Longyearbyen, île Svalbard 
(IOTA EU-026) du 12 au 14 
août. QSL via leurs indicatifs 

respectifs, directe ou via bu-
reau.

OZ - DANEMARK
Jef ON4ACA, Francis ON6LY 
et Marcel ON6UQ seront ac-
tifs depuis l’île Romo (IOTA 
EU-125) du 29 juillet au 4 
août. Ils participeront au 
IOTA Contest avec l’indicatif 
OZØACA. Puis ils seront ac-
tifs avec les indicatifs OZ/
OP4A, OZ/OP1A et OZØA-
CA du 80 au 2 mètres sur 
tous les modes. QSL directes 
ou via bureau : OZØACA via 
ON4ACA, QSL OZ/OP1A via 
ON6UQ, QSL OZ/OP4A via 
ON6LY.

TK - CORSE
Gerry IZ1DSH sera TK/
IZ1DSH depuis Porto-Vec-
chio, Corse (IOTA EU-014) du 
3 au 15 août. L’activité prin-
cipale sera 40 et 20 mètres 
SSB. QSL via bureau à son in-
dicatif personnel.

OCÉANIE
3D2 - ROTUMA ET FIDJI

Une équipe du club de la 
Marine nationale ELEC - 
TRANS, qui regroupe les 
radio-clubs F6KHM et F6KSV 
et composée de Didier 
F4ELJ, André FØELK et 
Christophe FØELI, sera sur 
Rotuma (IOTA OC-060) du 
5 au 17 août et sur Suva 
(IOTA OC-016) du 18 au 21 
août. Elle emporte avec elle 
du matériel léger et sera 
présente du 80 au 10 m avec 
l’indicatif 3D2DB.
Le QSL manager est F4ELJ, 
directe ou via bureau.
Didier Bonhommeau, 10 rue 
de Kéranquéré, G.S. Paul 
Eluard, F-29200 Brest
Site Internet : 
http://3d2db.free.fr/

DU - PHILIPPINES
Peter DK2PR, sera en va-
cances sur l’île de Mindanao 
(IOTA OC-130) du 28 juillet 
au 15 août avec l’indicatif 
DU9/DK2PR. Il essayera de 
se rendre également le IOTA 
OC-235. Peter est membre du 
MDXC.
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QSL VIA
3W2TXR JA2TXR
4H1LC DU1COP
4K9W DL6KVA
4LØABC K3PD
4L1QX RW6HS
4O2A 4N1SM
4U1WB KK4HD
4X1FQ AA4V
5B/NN3AA RW3RN
5B4ABP OE2GEN
5F5ØIG EA7FTR
5F5ØKD EA7FTR
5F5ØMC EA7FTR
5F5ØNK EA7FTR
5F5ØPA EA7FTR
5F5ØPG EA7FTR
5F5ØSG EA7FTR
5F5ØYZ EA7FTR
5H3AA K6EID
5Z4DZ PA1AW
5V7BR F5RUQ
6LØNJ/4 HL4XM
6W/EA4ATI EA4ATI
6W7RV F8CMT
6W8CK DH7WW
7P8VB UA4WHX
7Q7HB GØIAS
7W2OM OM2VL
8J4P/4 JA4FKX
8S6KOS SM6YOU
9H3UT DL9GDB
9K2PL EA5KB
9V1YC N5ID
A6/A92DU PE1BSX
A61M A61AV
A61Q EA7FTR
A72OO6 EA7FTR
A92C A92GR
BA4DW/5 BA4DW
BV5ØCRA BV2KI
C21AV 6K2AVL
C56W DK2WV
C6AYM K9GY
C91CF K5LBU
C91EE NE5EE
C91JR N4PJ
C91TK NQ7R
C91TL WW5L
CS2ØØ6BWU CT1BWU
CT1HZE DL8HCZ
CU2A OH2BH
DQØ6FWC DL7PP
ED1SVS EA1URG
ED2PFX EA2URD
ED8CID EA8AUW
EF8CID EA8AUW
EGØURH EA4URH
EG6FAS EA4FAS
EG8FAS EA4FAS
EJ9FBB EI9FBB
ET3TK OK1CU
F/ON6JUN/P ON5SD
G6PZ M5AAV
GB15ØVC G4DFI

GB4HAA GØVIX
GB6OOO G3CSA
HF8ØJS/8 SP9PTA
HH/PS7EB PS7EB
HK6PSG EA5OL
HZ1IK DK7YY
IH9N OK1MG
IIØCC IZ8DGG
IQØPG IKØAZG
J48DX HA4DX
J48HW HAØHW
J48PJ LZ1PJ
KH2/K1IWD HL1IWD
KP4RV AI4U
LA3Z LA9VDA
LN3Z LA9VDA
LZ8ØR LZ1BJ
OF6AA OH6AA
OHØ/SK3SN SM3KIF
OHØV OH6LI
OHØZZ N6ZZ
ON11FAF ON6NR
ON84WMM ON7SA
OP1W ON6CW
OP2A ON5CD
OP7B ON7BJ
OQ5T/P ON4CQ
OX3XR OZ3PZ
OY/PAØVHA PAØVHA
OY/PA2A PAØVHA
OY/PA2AM PAØVHA
OY/PA2VMA PAØVHA
OZ1RDP DL9BCP
P49Y AE6Y
PJ2T N9AG
PX5Z PP5BI
R1ZSM UA1ZJW
R6ØFC UA2FC
RP1CKK RX1CQ
RV3LO/9 RV3LO
S65X PAØKHS
SA2ØØ6EM SM6YOU
SF4ØA SM5DYC
SJ4C SM4BZH
SNØLED SP3OL
SO1CC DL1CC
SU8IOTA SU1SK
SVØXAN/5 IK2WZD
SX1CS SV1DBY
SY8V SV1HER
T4ØC N1KI
T68G LA4YW
T9/VE3ZIK DL3PS
TC15ØHP TA2RX
TM1SME F6GIN
TM3JB F5MMF
TM4Q F6FYA
TM5BBC F2UW
TM5CSP F6KGI
TM6ACO F56KFI
TM6SME F6IPS
TM7OCR F1IWH
TM8BBB F4ERQ
TM9SOM F1SQH

TOØO KCØW
TR8CA F6CBC
UE1RRR UA1RJ
UE3LMG RV3LZ
UN7QX W7BO
V26HS WB4WXE
V31RM KN5H
VA7UNEF VA7DP
VC3L VE3AT
VI9NI VK4FW
VI9NS VK9NS
VK4ADF HA3LN
VP2MMH GM3TAL
VP2MRT KB4CRT
W4P NA4DR
W6C N2OWL
WHØW JP1JFG

WP3C W3HNK
XU7AIJ DK8ZD
XU7BKV F4BKV
YI1EM EA7FTR
YR1ØØYRS YO3HKW
YTØTESLA YU1EXY
YV5EU DL3AMA
YW9AJ YV5AJ
YZ15ØT YU1SB
Z32A YT1AD
Z36A DJØLZ
ZA/UT7DW DK6CW
ZB2FX G3RFX
ZC4DG GØOAB
ZF1A W5ASP
ZF2JO W4YCH
ZF2MO K4MBO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES BONNES ADRESSES DES MANAGERS
9M2TO
Tex Izumo, 
2C-10-03 Mutiara Apt, 
Jalan Sungai Emas, 11100 
Batu Ferringhi, Penang Is, 
MALAYSIE
BA4DW 
David Y. J. Zhou, 
P.O. Box 040-088, 
Shanghai, 200040, 
CHINE
BD7KLO
Vange (Wenjun) Yang, 
Huaqiao gongyu, No. 19 
Daling Road, 
Huizhou City, GuangDong 
Province 516001, 
CHINE
F6ELE
Didier Bas, 
11 rue des Petites 
Maisons, 
F-17230 St. Ouen d’Aunis, 
FRANCE
F6IPS
Michel Le Balc’h , 
16 Hameau Macé, 
F-50310 Emondeville, 
FRANCE
FG1JD
Jules Diomede, 
Radio Club A.C.R.A, 
BP 126 Messagerie, 
97110 Pointe-à-Pitre 
Cedex, GUADELOUPE
JA8BMK
Toshihiko Fukuta, 
2115-3 Nobori, 
Yoichi, 046-0002, JAPON
JA8UWT
Kimiko Saitoh, 
4-16-2-22 Kamui, 
Asahikawa, 070-8014 
JAPON
JX9NOA
Ole Martin Pedersen, 
FLO/IKT, N-8099 
Jan Mayen, 
NORVEGE

K6EID
Phil Finkle, 
3353 Forest Creek Drive, 
Marietta GA 30064-2441, 
USA
LX1CC
Mill Reiff, 
34 rue de la Résistance, 
L-3340 Huncherange, 
LUXEMBOURG
N2OWL
Sharon Godley, 
2701 Fordham, Bakersfi eld 
CA 93305, USA
P29TL
Tommy Logan, 
SIL - Box 115, UKARUMPA 
EHP 444, PAPOUASIE 
NOUVELLE GUINÉE
PAØVHA
Hans Vernhout, 
Ph. de Goedestraat 54, 
NL3132XR Vlaardingen, 
HOLLANDE
PA3EXX 
Johan Willemsen, 
Belmolendijk 12, 1693 DJ 
Wervershoof, HOLLANDE
PS7EB
Glauber Fernandes, 
P.O. Box 251, 59010-970 
Natal - RN, BRESIL
SM6YOU
Rickard Dahlstedt, 
Ekebergsgatan 4D, 417 02 
Gothenburg, SUEDE
SV2ASP/A
Monk Apollo, 
Docheiariou Monastery, 
63087, Dafni - Mount 
Athos, GRECE
VA7DP
Doug Pichette, 
533 Nelson Ave, 
Penticton, CANADA
VK4FW
Bill Horner, 
P.O. Box 612, 
Childers 4660, AUSTRALIE
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et 23 juin sur 7 et 14 MHz 
en SSB, et qui donne com-
me QSL manager VE5PM ou 
F5CQ, est l’œuvre d’un pira-
te.
Si vous vous êtes fait avoir 
par ces “pseudo-amateurs”, 
désolé. Mais s’il est encore 
temps, économisez temps et 
argent pour la QSL.

RUBRIQUE-À-BRAC

PIRATES
Contactez-les d’abord, pleu-
rez ensuite !
L’indicatif 6P73M apparu sur 
les clusters les 31 mai et 2 juin 
sur 7 en CW et qui donne com-
me QSL manager VE3PBL est 
l’œuvre d’un pirate.
L’indicatif FT5XA (votre ser-
viteur en 1990), apparu sur 
les clusters les 30 janvier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ADRESSES INTERNET
http://3d2db.free.fr/
http://www.to-mk.com/azores/presentation/index.php
http://www.cdxc.org/Archives/f6irf_wae.htm
http://www.g3kma.dsl.pipex.com/
http://www.qsl.net/su1sk/page2.htm
http://www.tdxs.net/C9.html
http://www.uba.be/actual/fl ash/friedrichshafen2006.html
http://www.schwarzataler.at/mambo/index.php?option=com 
 _content&task=view&id=279&Itemid=51
http://www.storm.ca/~ve3iay/index.html

L’Internet
CARNETS DE TRAFIC EN LIGNE
4W6AAB
http://www.pa7fm.nl/logs/4w6aab/logsearch.php
BY4RSA/4
http://dx.qsl.net/cgi-bin/logform.cgi?by4rsa-4
DR-DQ 2006
http://www.amateurradio2006.de/_int/logsearch_form.php
GW3KHZ/P
http://www.425dxn.org/dxped/eu106/
LU1DMG
http://www.qsl.net/f5nod/sa055/index.html
PYØF/CT1BWW
http://www.qsl.net/s92bww/QSL.htm

Nos Sources
Nous remercions nos informateurs : F5NQL, F5OGL, LNDX 
(F6AJA), VA3RJ, ARRL et QST (W3UR, NØAX, NC1L), 425DXN, 
DXNL, KB8NW et OPDX, JARL, RSGB (GB2RS), DK9CR, 
G3KMA, NG3K, AD1C, UBA, JA1ELY et 5/9 mag, bulletin WAP, 
CT1END, GM3OFT, IØPNM, IT9DAA, IW1FGZ, TZ9A et YT6A. 
Que ceux qui auraient été involontairement oubliés veuillent 
bien nous excuser.
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EMISSION/RECEPTION

Vends ligne complète Yaesu FT301D + 
11 m, FT301D, FV301, LL301, FP301, 
YO301, FC301 avec docs., bon état : 
1100 €. Yaesu FT221R, VHF tous mo-
des : 240 €. IC280E VHF : 150 €. Por-
table RV100 VHF, 130 à 170 MHz, 5 W 
avec ampli voiture 30 W : 150 €. Tél. 
03.83.24.80.89 ou 06.70.99.90.74.

Vends IC746, excellent état avec micro 
d’origine, fi ltres FL233 (SSB) et FL52A 
(CW), câble TX-PC, transceiver débridé 
(doc. + factures + emballage OK), le tout : 
1199 € (coax offert). Vends pylône 3 x 
3 m : 75 €. Tél. 05.49.37.08.24 : Morgan. 
A retirer Poitiers 86. web : freazer.com/
perso/transceiver/

Vends boîte de couplage MFJ941 Versa-
tuner II, état neuf, visible à Lyon ou Bourg 
en Bresse : 130 € (prix neuf 220 €). Tél. 
06.11.34.35.31.

Vends Icom 756, poste HF/50 débridé, 
puissance 120 W, équipé du processeur 
de parole UT.102, le LCD est en parfait 
état, pas de rayure ou barre. Pas de rayu-
re sur la façade. Boîte d’accord incorpo-
rée (OM non fumeur) avec micro SM8, 
le tout : 1000 €, sans le micro : 900 €. 
Vends Kenwood 480HX (200 W), le poste 
a été reprogrammé par un technicien pour 
que sa puissance HF/50 soit de 200 W sur 
les crêtes HF sur toutes les bandes, il était 
paresseux, il faut une bonne alimentation, 
il tire 49 A avec sa distribution double câble 
pour son PA à 4 transistors (pas de boîte 
d’accord incorporée). Il est équipé du pro-
cesseur de parole qui permet d’enregistrer 
les appels pour le DX et les messages, il 
donne la fréquence en anglais, la façade 
est détachable avec câble : 900 € ferme. 
Il a été acheté il y a deux mois, donc sous 
garantie (vente suite à achat gros ampli), 
possibilité de l’alimentation 60 A si OM 
se déplace “25 kg”. Tél. 04.66.34.18.33 
(Gard).

Vends transceiver Kenwood TS570D, 
DSP, boîte antenne accord auto,micro : 
1000 €, très peu servi, en cadeau trans-
ceiver Kenwood TH78E bi-bande avec-
micro HP, alim., notice, cause fi n activité 
radioamateur. JB Portefaix, F6HZT, tél. 
04.90.69.74.39.

Suite arrêt total de la radio, vends station 
complète, donc 1 Yaesu FT897, 1 Yaesu 
FT8800 et 1 scanner Bearcat UBC780XLT. 
Les prix seront communiqués lors de l’ap-
pel. Diverses antenne offertes si vente 
sur place, urgent, prix sacrifi és pour l’en-
semble. Tél. 06.50.64.04.33.

Vends ligne FT301D : transceiver + 
alim. FP301, peu servi, manque quartz 
28 MHz : 400 € + port. TM255E, VHF 
Kenwood, tbe, 50 W HF, 144, tous mo-
des : 300 € + port ou le tout port payé. 
TSF de 1932 à 1950 environ en un lot de 

10 : 400 €. Liste sur demande. F6DNU, 
Claude Broussard, 107 rue J. Jaurès, 
23200 Aubusson, tél. 05.55.66.19.76.

Vends TS50, état neuf : 500 €. TS450 
neuf : 700 €. Ampli HF TL922A, 1 kW : 
1200 €. Ameritron AL84, 400 W : 700 €. 
AL80AX, 800 W : 850 €. Ampli VHF Tono 
SSV50 : 100 €. Tél. 06.09.12.98.48.

Vends IC775 DSP, excellent état, OM non 
fumeur : 2400 €. F6GRH, 56 rue Sultzer, 
67140 Barr, tél. 06.79.71.69.96.

Vends Yaesu 757GX : 500 €. RX Yaesu 
FRG7 : 100 €. Lucien, tél. 06.18.91.55.69.

Vends RX Icom PCR1000 pour PC, 0,1 à 
1300 MHz, DSP numérique, sortie pac-
ket, avec notice en français, adapt. DB9/
USB, câble et alimentation secteur. Lo-
giciels d’installation pour PC divers : dis-
quettes WIN95, 98 et Millénium, CD-
Rom pour XP. Prix Argus MHZ pour 
RX nu. En prime antenne discone. Tél. 
02.31.92.14.80.

Vends antenne radar maritime (1,8 m) 
sous radome sans visu électronique 
Class X 8,2 à 12,4 GHz de Racal. Déca 
marine, guide d’onde, joint tournant,moteur 
24 V : 200 € à débattre, prévoir port. E/R 
VHF FT209 Yaesu avec housse + micro 
MH12, A2B + chargeur : 160 €, port com-
pris. Tél. 03.44.83.33.04.

DIVERS

Vends lot indivisible livres comprenant 
“L’Electronique, pas de panique”, 1ère 
partie de A. Schommers, “Pratique des 
Antennes” de Ch. Guilbert, “Dépannage 
TV, rien de plus simple” de A. Six, “Pannes 
TV” de W. Sorokine, “cours de télévision” 
Tomes 1 et 2 de Gérard Laurent, le tout : 
55 €, port compris. Tél. 04.50.73.91.20.

Vends station météo Vantage Pro sans 
fi l, neuve, modèle européen pouvant 
être vendu séparément : Réf. 6152 VP2: 
350 €. 6450 capt. radiations : 100 €. 6673 
Kit montage : 20 €. 6520 Soft Mac OSX : 
100 €. 6311 VP2 mise à jour : 100 €. Tél. 
04.67.83.72.05.

Vends transfo réglable Ferrix 0/300 V, 6 A : 
50 €. 0/300 V, 10 A : 75 €. Transfo d’iso-
lement tri 4 fi ls kVa : 300 €. Alimenta-
tion HT 15 kV, réglable 0/15 kV : 150 €. 
Photocopieurs récents (1998/2001) ré-
visés, bon état : 95 € en A4 : 110 € en 
A4/B4, 180 € tous formats, zoom, etc. Tél. 
02.48.64.68.48.

RECHERCHE

Recherche contacts semi-professionnels 
avec cibistes et/ou radioamateurs et/ou 
ambulanciers et/ou sauveteurs/secouriste, 
et/ou sapeur-pompier professionnel ou 
volontaire en France et en Europe. Con-
tacter eric23081973@yahoo.fr.

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

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

Particuliers : 2 timbres à 0,53 € - Professionnels : grille 50,00 € TTC - PA avec photo : + 15,00 € - PA couleur : + 2,00 € - PA encadrée : + 2,00 €

LIGNES

Nom Prénom
Adresse
Code postal Ville

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

VEUILLEZ RÉDIGER VOTRE PA EN MAJUSCULES. LAISSEZ UN BLANC ENTRE LES MOTS. UTILISEZ UNIQUEMENT
 CETTE GRILLE DE 10 LIGNES (OU PHOTOCOPIE). LES ENVOIS SUR PAPIER LIBRE NE SERONT PAS TRAITÉS.

Toute annonce professionnelle doit être accompagnée de son règlement libellé à l’ordre de SRC, avant  le
10 précédent le mois de parution. Envoyez la grille, accompagnée de vos 2 timbres à 0,53 € ou de votre  
règlement à : SRC/Service PA – 1, traverse Boyer – 13720 LA BOUILLADISSE

RUBRIQUE CHOISIE : � RECEPTION/EMISSION    � INFORMATIQUE    � CB    � ANTENNES    � RECHERCHE    � DIVERS

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE 2 TIMBRES À 0,53 € (par grille)
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CD ROM PRIX REMISE ABONNÉ QUANTITÉ S/TOTAL 
CD Collector MEGAHERTZ année 1999 (190 à 201)  45,00 €* -50 % = 22,50 €*
CD Collector MEGAHERTZ année 2000 (202 à 213)  45,00 €* -50 % = 22,50 €*
CD Collector MEGAHERTZ année 2001 (214 à 225)  45,00 €* -50 % = 22,50 €*
CD Collector MEGAHERTZ année 2002 (226 à 237)  45,00 €* -50 % = 22,50 €*
CD Collector MEGAHERTZ année 2003 (238 à 249)  45,00 €* -50 % = 22,50 €*
CD Collector MEGAHERTZ année 2004 (250 à 261)  45,00 €* -50 % = 22,50 €*
CD Cours de Télégraphie (2 CD + Livret) 30,00 €* – – – – – – – – –
CD Numéro Spécial SCANNERS  7,00 €* – – – – – – – – –
CD Numéro Spécial DÉCOUVRIR le radioamateurisme  7,00 €* – – – – – – – – –
LIVRE PRIX  QUANTITÉ S/TOTAL
Apprendre et pratiquer la télégraphie (compl. du Cours) 22,00 €* – – – – – – – – –
REVUES (anciens numéros papier)** PRIX par N° NUMÉROS DÉSIRÉS  S/TOTAL 
MEGAHERTZ du numéro 250 au numéro en cours 6,25 €* / N°   

* Les prix s’entendent TTC, port inclus pour la France métropolitaine. Autre pays : ajouter 1,00 € par article. – Nous n’acceptons que 
les chèques libellés en euros uniquement, sur une banque française uniquement. – Ce bon de commande n’est valable que pour le 
mois de parution (MHZ 281 août 2006). – En cas d’utilisation d’un ancien bon de commande, les tarifs en cours sont applicables. 
** Quelques anciens numéros sont encore disponibles. Nous consulter par fax ou par mail de préférence.

TOTAL

Ci-joint, mon règlement à : SRC - 1, tr. Boyer - 13720 - LA BOUILLADISSE

Adresser ma commande à : Nom __________________________________________________________ Prénom ___________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal ____________________________ Ville _____________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. ________________________________________ E-mail _________________________________________________ Indicatif ___________________________________________________________

❏ chèque bancaire  ❏ chèque postal  ❏ mandat

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

Date d’expiration :   Cryptogramme visuel :   Date : _______________________ Signature obligatoire _______________________________
 (3 derniers chiffres du n° au dos de la carte)

Avec votre carte bancaire, vous pouvez commander par téléphone, par fax ou par Internet.
Tél. : 04 42 62 35 99 - Fax : 04 42 62 35 36 - Web : megahertz-magazine.com - E-mail : cde@megahertz-magazine.com

B O N  D E  C O M M A N D E  C D  R O M  E T  A N C I E N S  N U M É R O S

DÉCOUVRIR
le radioamateurisme
est disponible sur CD
Bon de cde p. 61

7€
port inclus

France métro

CARM, achat,vente, échange, import, 
export : Europe, USA, Canada, Israël... 
Vend postes radio militaire des années 
40, 50, 60, 70. Catalogue contre 5,00 €. 
CARM, Route de Sablonnières, 38460 
SOLEYMIEU, tél. 04.74.92.35.07 ou 
06.61.61.04.32 - http://membres.lycos.fr/
CARM1940, http://carm38.free.fr

Vends matériel radio militaire. Émetteurs, 
récepteurs et accessoires. Années 1940 
à 1960. Liste contre 3 timbres à 0,53 €. 
Maurice BRISSON, La Burelière, 50420 
St-Vigor-des-Monts

Ce numéro spécial est entièrement consacré à l’étude des 
récepteurs large bande et à leur utilisation. Il a l’ambition de 
vous aider à faire votre choix parmi la centaine de “SCANNERS” 
disponibles sur le marché, en fonction de votre budget et des 
bandes que vous souhaitez écouter.

Vous apprendrez à les utiliser et à rechercher les fréquences 
des différents services qui vous intéressent.

Ce numéro spécial vous aidera à vous y retrouver dans les 
méandres des lois et règlements français.

Enfi n, vous y trouverez plusieurs tableaux donnant la répartition 
des bandes de fréquences entre les différents affectataires.

SI VOUS AVEZ MANQUÉ
CE NUMÉRO SPÉCIAL, 
vous pouvez le comman-

der 
sur CD-ROM à :

SRC
1, tr. Boyer

13720 LA BOUILLADISSE
Tél. : 04 42 62 35 99
Fax : 04 42 62 35 36

7€
port inclus
France métro.

22€

port inclus
France métro

Apprendre 
et pratiquer 
la télégraphie
Denis BONOMO, 
F6GKQ
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AVEC UN CADEAU
au lieu de 114,00 € en kiosque.

POUR TOUT CHANGEMENT 
D’ADRESSE, N’OUBLIEZ PAS 
DE NOUS INDIQUER VOTRE 

NUMÉRO D’ABONNÉ
(INSCRIT SUR L’EMBALLAGE)
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James PIERRAT, F6DNZ

DIRECTION – ADMINISTRATION
ABONNEMENTS-VENTES

SRC – Administration
1, traverse Boyer - 13720 LA BOUILLADISSE
Tél. : 04 42 62 35 99 – Fax : 04 42 62 35 36
E-mail : admin@megahertz-magazine.com

RÉDACTION
Rédacteur en Chef : Denis BONOMO, F6GKQ

SRC – Rédaction 
9, rue du Parc 35890 LAILLÉ

Tél. : 02 99 42 37 42 – Fax : 02 99 42 52 62
E-mail : redaction@megahertz-magazine.com

PUBLICITE
à la revue

E-mail : pub@megahertz-magazine.com

MAQUETTE – DESSINS
COMPOSITION – PHOTOGRAVURE

SRC éditions sarl

IMPRESSION
Imprimé en France / Printed in France

SAJIC VIEIRA - Angoulême

1 CADEAU
au choix parmi les 5

POUR UN ABONNEMENT
DE 2 ANS

Gratuit :

❏ Un money-tester / lampe
❏ Un réveil à quartz
❏ Une radio FM / lampe
❏ Un testeur de tension
❏ Une revue supplémentaire

Avec 4,24 €
(8 timbres à 
0,53 €) :

❏ Un alcootest
électronique

DOM-TOM /ETRANGER :
NOUS CONSULTER

www.megahertz-magazine.com

50 % de remise*
sur les CD-Rom

des anciens numéros

 * Réservé aux abonnés 1 et 2 ans.  ** Pour un abonnement de 2 ans uniquement (délai de livraison : 4 semaines environ).

Cryptogramme visuel :
(3 derniers chiffres du n° au dos de la carte)

TARIFS FRANCE

délai de livraison :
4 semaines dans la limite des stocks disponibles

❏ 12 numéros (1 an)

❏ 24 numéros (2 ans)                

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

·M281 62 MEGA Abo+Ours 05 21.id 06/07/18, 18:5762






