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Illustration de couverture

Nous ne reviendrons pas sur les événements de janvier en France.
Mais, même si notre publication n'existe qu'au format numérique,
elle fait quand même partie de la famille de la presse et, à ce titre,
nous avons aussi été touché par ces meurtres débiles.
L'illustration de couverture est une image communiqué par F6CNK
mais nous ignorons s'il en est l'auteur car elle n'est pas signée. C'est
ON4XA qui nous l'a transmise. Cette gravure est lourde de sens pour
nous radioamateurs car elle rappelle une époque, la guerre '40, où
un opérateur radio n'avait une durée de (sur)vie que de quelques
semaines en Europe occupée et beaucoup d'OMs ont payé de leur vie
la transmission en CW des informations à destination de Londres
pour que nous puissions être libres encore aujourd'hui.
ON5FM
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EDITORIAL
On avance malgré tout !
QSP a été absent des pages Internet pendant de
(trop) longs mois. Nous vous devons une
explication. Début décembre j'ai du être
hospitalisé d'urgence pour un problème cardiaque.
L'opération fut peu invasive et la convalescence
assez rapide mais d'autres soucis sont venus se
greffer : nous avons un appartement à vider et à
restaurer en vue de sa mise en location suite à un
décès. Ajoutezy des activités pour le club dont je
suis le président, la mise sur pied d'un atelier
d'électronique pour les jeunes de la MJ avec
laquelle nous collaborons et vous voyez que les
journées sont bien trop courtes. Surtout lorsqu'il
faut se ménager !
Nous espérons retrouver notre rythme mensuel et
nous y maintenir sauf en juilletaout et décembre
janvier. Il faudra néanmoins modérer les rubriques
sous peine de ne pas pouvoir tenir le coup. Sauf si
vous consentez à en tenir une ? Qui sait ? Notez
que c'est parfaitement faisable, je vous l'assure !
HI
Proposeznous un sujet. Celuici peut parfaitement
être en complément de votre site Internet.
Suggestions : QRP, SWL, Modes numériques, CW,
RTTY, contests, DXpeditions, brocantes et
bourses, propagation, analyse des revues
radioamateur, nouveautés informatiques, nouveau
matériel, ancien matériel, etc. Voila un moyen de
faire connaître votre site, si vous en avez un, et de
faire d'une pierre deux coups. QSP est
parfaitement neutre et sans aucun parti pris
comme le préconise l'esprit OM. Nous ne sommes
liés à aucune association et nous soutenons tous
ceux qui oeuvrent vraiment pour la communauté.
Si une rubrique vous tente, n'oubliez pas que nous
sommes tous des bénévoles et "à l'impossible, nul
n'est tenu". Nous n'aurons pas d'exigences car
nous savons que chacun fait pour un mieux et
selon ses possibilités.
Alors ? Essayez donc un ou deux numéros pour
voir... Qu'en ditesvous ? Vous êtes français,
marocain, chilien, coréen ? Aucune importance,
QSP est une revue à vocation mondiale et Internet
n'a pas de frontières. IL est aussi facile d'envoyer
un email à 100m qu'à 10.000km car les distances
ne comptent pas!
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A ce propos, nous aimerions bien avoir de temps
en temps des nouvelles de votre pays. Cela
concerne principalement l'Afrique mais aussi
d'autre pays, francophones ou non. Voilà aussi un
bon moyen d'avoir une vitrine pour aider ceux qui
nous lisent et ne savent pas où et à qui s'adresser
ou, tout simplement, obtenir une collaboration, un
soutien, des idées.
A ce sujet, inutile de nous demander de l'argent ou
une forme de sponsoring (ça arrive !) : QSP n'a
aucun budget et tourne grâce à notre portefeuille.
Les réalisations que vous pouvez y lire ont été
faites sur nos fonds propres, sans aides. Mais c'est
souvent le cas de tous les hobbies. Nous ne
disposons donc que de notre bonne volonté et d'un
peu de temps libre. Parfois...
Les pages de QSP sont ouvertes à la publicité et,
cela GRATUITEMENT ! Et personne n'en profite !
Nous l'avons, par exemple, à maintes reprises
proposé à un commerce de vente de matériel OM
en ligne. Sans suites. Il vient de fermer après
quelques années faute de clientèle suffisante. Il est
quand même paradoxal de voir des publicités
payantes dans des magazines et de ne pas les voir
dans des publications gratuites alors qu'il suffit de
nous en envoyer une copie ! Seule restriction: c'est
limité à une page A4, tout simplement pour ne pas
arriver à un produit comme le HautParleur dans
les années 6070. Le but est d'agrémenter QSP en
donnant des lectures différentes, de l'information
commerciale et des idées d'achat.
Il en va de même pour les bourses et brocantes :
une copie de la feuille d'annonce et c'est publié
sans autre formalité. Yaka !
Les événements du janvier à Charlie Hebdo nous
ont aussi touchés en tant qu'édition et publication.
Nous pratiquons un hobby qui porte aussi sa part
de dangers dans certaines circonstances car nous
sommes, en quelque sorte, un vecteur potentiel
d'information. Nous avons voulu résumer cela par
cette gravure qui orne notre page de couverture.
Mais aussi la dernière. Avec humour...
Vy 73 à tous
ON5FM éditeur QSPmag

News & Infos
Nouvelles générales
Compilées par ON5CG

U

n nouvel accessoire
bien utile pour les
FT817857897...

SOTABEAMS,
firme
anglaise
spécialisée
dans
l’équipement
radioamateur
portable
nous
propose le “dongle” Click2Tune.
Il est conçu pour faciliter le réglage
des coupleurs d’antenne pour les
utilisateurs
des
émetteurs
récepteurs FT817857897 de Yeasu.
Très compact, il se connecte à
l’arrière de l’appareil sur le port
CAT d’où son appellation « dongle
». Il permet d’envoyer une porteuse
par un simple doubleclick du PTT
du micro. C’est de loin une méthode
bien plus pratique et rapide que de
devoir passer d’un mode à l’autre
par les menus pour y arriver
habituellement. Et d’autant plus
aisé pour les utilisateurs de
coupleurs automatiques car le
Click2Tune peut aussi réduire la
puissance d’émission à 25 watts lors
de l’envoi de la porteuse pour ne pas
surcharger le coupleur pendant la
recherche
du
bon
couplage
d’antenne.
Le
Click2Tune
utilise
un
microprocesseur qui communique
avec l’émetteurrécepteur par une
ligne série à 9600 bauds, le port
CAT de Yeasu utilisé avec les
commandes classiques disponibles.
Pour garantir une utilisation

optimale
en
portable,
le
microprocesseur est du type basse
consommation et il est uniquement
alimenté quand cela est nécessaire.
Contrairement
à
d’autres
accessoires,
il
ne
consomme
absolument aucun courant sur la
batterie interne quand l’appareil est
coupé.Déjà utilisable directement
tel quel sans devoir le configurer, il
est néanmoins possible de modifier
très facilement son comportement
si nécessaire (voir le mode d’emploi
très court mais complet). Par
exemple, par défaut, la génération
de la porteuse ne sera effective lors
d’un double click du PTT que si l’on
se trouve en mode SSB. Mais il est
aussi possible de programmer
exactement l’état de l’émetteur
récepteur que l’on souhaite avoir
lors de l’envoi de la porteuse,
comme par exemple la puissance
d’émission.
Un utilisateur l’a très bien
commenté : «Connectezle, cet
accessoire fonctionne à merveille !
Le genre de chose dont vous ne
pourrez vite plus vous en passer.
Particulièrement si, comme moi,
vous aimez souvent changer et
expérimenter de nouveaux types
d’antenne. Un achat que vous ne
regretterez pas ! »
Prix : +/ 27 euros
Toutes les autres informations sur
le site :
www.sotabeams.co.uk/click2tune
donglefortheft817ft857andft
897/
Le mode d’emploi :
www.sotabeams.co.uk/content/C
lick2Tune.pdf
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850 Km avec un
Raspberry Pi !

Laurent, un radioamateur suisse
(HB9FGK)
de
ChézardSaint
Martin (entre la ChauxdeFonds et
Neuchâtel) pas très loin de
Morteau, si vous préférez, a réussi à
transmettre un signal sur 2850Km
avec son seul Raspberry Pi.
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Pas d'émetteur ultrasophistiqué ici,
juste une framboise et une
antenne.Il a réalisé une balise
WSPR très simple avec un
RasberryPi, en connectant un port
GPIO à une antenne à travers un
filtre
passebas.
Cette
balise
fonctionne sur toutes les bandes de
0 à 250 MHz.
Source :
http://www.framboise314.fr/2850
kmavecunraspberrypi/

L

'OFCOM (Royaume Uni)
prends des mesures
contre les PLC qui
brouillent la radio

Vous pourriez être poursuivi si
votre haut débit interfère avec les
signaux de radio
Ofcom propose que les personnes
avec un équipement de mise en
réseau de type "CPL" pourraient
faire face à des poursuites s'il
interfère avec d'autres sources
radio.
Des milliers de propriétaires
pourraient faire face à des
poursuites si leur persistance à
large bande interfère avec les
signaux
radio,
selon
les
propositions de l'Ofcom publiés
après lobbying par l'agence de
renseignement GCHQ.
La suite de l'article ici :
http://www.telegraph.co.uk/financ
e/newsbysector/mediatechnologya
ndtelecoms/telecoms/11325914/Yo
ucouldbeprosecutedoveryour
broadbandthankstoGCHQ.html
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ec : les "Led" ontelles
déjà leurs successeurs

?

Lampes fluocompactes, Led, Oled :
dans le secteur de l'éclairage,
l'innovation va galopante. Une
équipe internationale de chercheurs
propose aujourd'hui de s'intéresser
à la prochaine génération des
technologies d'éclairage : celle des
cellules
électrochimiques
électroluminescentes (Lec).
D'une efficacité redoutable (jusqu'à
300 lumens par watt en laboratoire
contre un maximum de 70 lm/W
pour les lampes fluocompactes et
pas plus de 20 lm/W pour les
lampes à incandescence de nos
grandsparents) et d'une durée de
vie exceptionnelle (jusqu'à 100.000
heures alors que les lampes fluo
compactes durent au maximum
15.000 heures et les lampes à
incandescence pas plus de 1.000
heures), les Led apparaissent
aujourd'hui comme des sources
d'éclairage idéales. Selon l'Ademe,

elles devraient s'imposer dans nos
foyers dans moins de 5 ans.
Pourtant, les Led présentent
également quelques défauts. Leur
processus de fabrication, par
exemple,
est
relativement
énergivore. Car les Led sont des
systèmes multicouches complexes
dont les méthodes de production
nécessitent un vide poussé et de
hautes températures. Elles doivent
également être protégées de toute
exposition à l'air et à l'eau. De ce
point
de
vue,
les
cellules
électrochimiques
électroluminescentes (Lec) sont des
dispositifs beaucoup plus simples.
Elles ne comportent qu'une seule
couche de matériau actif qui peut
être travaillé en solution dans des
conditions ambiantes et leurs
électrodes peuvent être réalisées à
base de matériaux simples comme
l'aluminium.
Si, malgré cela, les Lec n'ont pas
jusqu'alors attiré l'attention sur
elles, c'est que leur durée de vie
reste relativement courte. Un défaut
que des chercheurs des universités
de Bâle et de Valence pourraient
bien être sur le point de surmonter.
Dans un article publié récemment
dans le journal Chemical Science, ils
annoncent avoir conçu des Lec à
base de composés moléculaires
stabilisés
par
des
anneaux
aromatiques dont la durée de vie
sous forme de film mince est
supérieure à 2.500 heures. « Ce
n'est qu'un premier pas. Nous

L’iridium, qui est ici au centre du dispositif Lec, est enveloppé
d’une couche organique protectrice. La structure chimique
précise de la couche organique permet de sélectionner la
couleur de la lumière émise.
© Université de Bâle
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pouvons faire beaucoup mieux »,
assure Edwin Constable, professeur
à l'université de Bâle.

Des anneaux
aromatiques inspirés des
fleurs

Les métaux de transition, qui
peuvent former des ions d'une
grande variété, sont des matériaux
de choix pour la constitution de la
couche active de Lec. Après
application d'une polarisation, les
charges présentes dans la couche
active se déplacent vers les
électrodes. Elles s'accumulent aux
interfaces et provoquent ainsi une
importante baisse de potentiel et la
formation de zones fortement
dopées. L'émission de lumière a lieu
dans la zone intrinsèque située
entre les zones dopées.
Le ruthénium, un métal de
transition de deuxième série est le
premier des métaux de transition à
avoir été utilisé pour la fabrication
de
Lec.
Cellesci
n'étaient
susceptibles d'émettre que dans le
rouge ou l'orange. Elles étaient
surtout très instables dans des
conditions normales d'utilisation.
Opter pour un métal de transition
de troisième série comme l'iridium
a permis aux chercheurs des
universités de Bâle et de Valence
d'améliorer la stabilité du système
et de choisir la couleur d'émission
lumineuse grâce à la formation de
structures originales. Et l'équipe
envisage déjà de remplacer l'iridium
par des métaux d'usage courant et
beaucoup plus abondants comme le
cuivre.
Pour assurer une durée de vie
élargie à leurs Lec, les chercheurs
des universités de Bâle et de
Valence ont donc mis au point des
complexes métalliques enrichis
d'anneaux aromatiques. Ceuxci
s'organisent entre eux pour former
une coque protectrice, un peu
comme une fleur dont les pétales se
referment sur son coeur pendant la
nuit. Une structure qui rend le
complexe particulièrement stable et
qui permet également de choisir la
couleur de la lumière émise selon
les
composants
moléculaires
sélectionnés. De quoi faire un pas
de plus vers la conception de
systèmes émetteurs de lumière
blanche.
Source : Futurasciences
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e l'électronique en
papier ?

Un jour, l'alimentation de millions
d'appareils électroniques sera aussi
simple que l'origami. Une équipe
d'universitaires a développé un
générateur triboélectrique pliable et
étirable, composé de papier, d'une
feuille d'aluminium et de téflon.
L'électricité statique engendrée par
le frottement entre le papier et le
polymère est transmise au circuit
via un fil d'aluminium et de cuivre.
Simple comme bonjour et suffisant
pour
alimenter
simultanément
quatre LED ! En plus de sa fonction
de source d'alimentation, un tel
générateur peut également jouer les
capteurs de pression, en délivrant
une tension proportionnelle au
poids.
Préparezvous à retrouver les joies
du copiécollé, mais pas question ici
de Ctrl+C, ni de Ctrl+V...
Source : Elektor

S

OTABEAMS has
announce an unusual
new product

The MilliWatter Extreme is an RF
switched power attenuator that is
designed to allow the user to
explore
the
communication
possibilities of extreme low power 
power levels lower than most
transceivers can achieve. It will
work with any transceiver with an
output of 10 watts or less.
TheMilliWatter Extreme gives two
different levels of attenuation
1/10th and 1/50th of the input
power (10dB and 17dB). Because it
is RFswitched it is ideal for use on
the higher HF bands where the
additional attenuation given by

standard fixed attenuators would
severely
reduce
the
receiver
sensitivity. The attenuators in the
MilliWatter Extreme have been
designed to be very accurate so that
the output power is precise; this is a
great help in experimenting. The
MilliWatter Extreme will work on
any mode including data modes.
The
MilliWatter
Extreme
is
available fullybuilt or in kit form. It
is power by a standard USB socket.
Source :
http://www.sotabeams.co.uk/boxa
mwextreme/

même que le téléphone soit pointé
vers la source. Si, dans une même
zone, suffisamment de téléphones
repéraient la même particule, le
chemin du rayonnement cosmique
dans
l'espace
pourrait
être
reconstitué. Tirant profit de façon
créative de la profusion de
téléphones tactiles à travers le
monde, des chercheurs ont créé
CRAYFIS, pour Cosmic Rays Found
In Smartphones. Lorsque votre
téléphone est inactif, l'application
surveille le capteur photo à la
recherche de signes de particules de

D

es ordinateurs à
démarrage réellement
instantané

Une équipe de scientifiques de
l'Université de Cornell (ÉtatsUnis)
pourrait mettre fin à l'attente du
démarrage total d'un ordinateur
portable. Grâce à un nouveau
dispositif
de
mémoire
multiferroïque à base de ferrite de
bismuth. Chacun de ces dispositifs
minuscules est capable de stocker
un bit au moyen d'un aimant,
pivotant sur 180 degrés, selon qu'il
s'agit d'un 1 ou d'un 0. Cette
polarisation est inversée au moyen
d'un champ électrique, mais sans
qu'il circule de courant notable, de
sorte
que
la
consommation
d'énergie reste faible, et la
dissipation de chaleur minime.
Contrairement aux précédentes
tentatives de ce genre qui ne
fonctionnent qu'à des températures
très basses, celleci fonctionne à
température ambiante. Prochain
objectif : assembler des millions de
ces appareils pour obtenir une vraie
mémoire. Patience en attendant !
Source
:
http://us8.campaign
archive1.com/?u=4ecb620f8ed264d
1d84aa0981&id=6af2a9a750&e=3c
758e0792

U

n détecteur de rayons
cosmiques pour
chacun

Lorsque les rayons cosmiques
frappent l'atmosphère terrestre, il se
forme une pluie de particules
chargées. En frappant le capteur
photo d'un téléphone cellulaire,
cellesci créent un pixel lumineux
sur un fond sombre. Des tests
effectués à l'Université de Californie
avec des isotopes radioactifs de
radium, de cobalt et de césium ont
montré que le capteur détectait
facilement les rayons gamma, sans
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haute énergie.
Malgré le faible rendement de
chaque capteur, ils estiment qu'un
millier de téléphones actifs par
kilomètre carré suffirait pour
détecter presque tous les rayons
cosmiques de haute énergie qui
frappent l'atmosphère. Qui aurait
cru que des téléphones inutilisés
serviraient un jour à sonder les
mystères de l'univers !
Source :
http://www.elektor.fr/news/crayfis

U

ne clé envoyée dans
l'espace par email

Depuis septembre, les astronautes
de la Station spatiale internationale
(ISS) disposent d'une imprimante
spéciale 3D conçue pour une
utilisation en apesanteur. La Nasa
vient de transmettre le premier
objet vraiment utile à l'ISS : une clé
à cliquet. Ça n'a l'air de rien, mais
pour les cosmonautes de la station,
la quincaillerie la plus proche n'est
pas à côté. L'organisation d'une
mission doit prendre en compte
toutes
les
éventualités,
afin
d'anticiper sur les besoins de
l'équipage.
La
livraison
de
fournitures en orbite demande des
mois de préparation et revient
(assez) cher.
Avec
du
plastique
et
une
imprimante 3D à bord de la station,
le nécessaire peut être imprimé à la

News  News  News  News  News  News  News  News  News
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demande, comme cette clé.
Le commandant de l'ISS a signalé
qu'il avait besoin d'une clé
spécifique, et la Nasa a chargé Made
in Space, le constructeur de
l'imprimante, d'en fabriquer une.
Elle a été mise au point avec un
logiciel de CAO, puis convertie en
un fichier Gcode lisible par
l'imprimante.
Celuici
a
été
transmis à au centre opérationnel
de la Nasa à Huntsville (Alabama).
De
là,
les
données
sont
communiquées par radio à la
station.
L'imprimante est commandée à
distance par la Nasa. Le fichier de
l'objet à créer y est donc chargé
directement. Quand l'objet imprimé
couche par couche est terminé, un
cosmonaute n'a plus qu'à le
nettoyer et à l'assembler avant de
l'utiliser.
Une clé en plastique n'en vaut pas
une métallique, mais celleci a été
disponible rapidement, alors qu'il
aurait fallu attendre des mois une
future
mission
d'approvisionnement. Un jour, la
fabrication sur place fera partie
intégrante de toute mission spatiale
longue.
Source :
http://www.elektor.fr/news/clef
3D

T

issu vivant et sac à dos
électronique

N'ayez plus peur des insectes, un
cafard cyborg pourrait vous sauver
la vie un jour. Cela semble fou, mais
c'est ce que les chercheurs de
l'Université d'État de Caroline du
Nord ont développé. Les insectes
sont équipés de sacs à dos
électroniques, dotés d'un ou trois

microphones pour enregistrer un
son et localiser sa source (quelqu'un
appelant à l'aide) avec un ensemble
d'algorithmes.
Le
système
utilisé
par
les
chercheurs de NCSU dirige les
mouvements du cancrelat au moyen
d'électrodes implantées dans ses
antennes, qui envoient des signaux
électriques pour stimuler les
neurones
des
insectes.
Les
chercheurs ont également déjà
démontré comment garder les
cafards dans les limites d'une
barrière
invisible,
pour
les
empêcher de quitter la zone
sinistrée. Réfléchissez à deux fois la
prochaine fois que vous voudrez en
écraser un !
Source : Elektor
https://mail.google.com/mail/u/0/
?tab=wm#label/A+faire+revue/149
f50321b95cdd2

I

nsecte cyborg : un
coléoptère transformé en
drone

Des chercheurs de l'université de
Californie à Berkeley (ÉtatsUnis) et
de l'université de technologie de
Nanyang à Singapour ont équipé un
coléoptère
d'un
système
de
stimulation musculaire grâce auquel
ils
peuvent
littéralement
le
télécommander en vol. L'idée de
développer des insectes cyborgs
n'est pas nouvelle mais la finalité de
ces projets soulève des questions
éthiques.
n 2009, une équipe de scientifiques
de l'université de Californie à
Berkeley et de l'université de
technologie
de
Nanyang
(Singapour) avait mis au point un
système de contrôle par stimulation
électrique
lui
permettant
de
télécommander un coléoptère. À
l'époque, le dispositif agissait
uniquement sur le déclenchement et
l'interruption du battement des
ailes de l'insecte. La même équipe
est allée plus loin et a trouvé le
moyen de contrôler la direction,
transformant le cobaye en un
véritable drone télécommandé.
L'entomologie n'est pas la seule
finalité
Selon les scientifiques, il s'agit de la
première fois que l'on parvient à
pratiquer ce genre de stimulation
sur un insecte en vol libre. Une
avancée qui va contribuer à une
meilleure
connaissance
des
fonctions neuromusculaires chez les
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insectes
volants.
Ainsi,
les
scientifiques disent avoir découvert
la double fonction des troisièmes
muscles sclérites axillaires situés
dans l'articulation de l'aile du
coléoptère. « Depuis le XIXe siècle,
on pensait que ce muscle servait
seulement au déploiement des ailes
», explique le professeur Hirota
Sato dans l'article publié par la
revue Current Biology. « Notre
dispositif sans fil nous permet
d'enregistrer
les
mouvements
neuromusculaires naturels lors d'un
vol libre et nous savons maintenant
que ce muscle sert aussi à tourner »,
poursuit le chercheur qui a
supervisé cette expérimentation.
Mais l'entomologie n'est pas la seule
vocation de cette étude.
Un tel système de contrôle pourrait
conduire à la création d'insectes
cyborgs
chargés
de
remplir
certaines
missions.
«
Nous
pourrions facilement ajouter un
microphone
et
des
capteurs
thermiques pour des missions de
recherche et de sauvetage. Avec
cette technologie, nous pourrions
explorer en toute sécurité des zones
jusqu'ici inaccessibles comme les
recoins et fissures d'un immeuble
effondré », souligne le professeur
Sato. Cette idée de contrôler les
insectes de la sorte n'est d'ailleurs
pas isolée.
De nombreuses expérimentations
En 2008, nous évoquions déjà le
projet de cyberscarabée financé par
la Darpa, l'agence de R&D de
l'armée
américaine.
Quelques
années plus tard, les mêmes
chercheurs de l'université du
Michigan faisaient évoluer le
concept en travaillant sur la
récupération d'énergie issue du
mouvement des ailes. En 2012,
l'université d'État de Caroline du
Nord
présentait
une
blatte
télécommandée, toujours avec la
finalité d'utiliser l'insecte pour des
missions de sauvetage. La même
année,
des
scientifiques
du
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Massachusetts
Institute
of
Technology (MIT), eux aussi
financés par la Darpa, avaient
développé une sonde neurale
implantée sur une mite afin de
pouvoir la contrôler en vol.
Récemment, les chercheurs de
l'université de Caroline du Nord ont
utilisé un système de contrôle
acoustique
qui
dirige
automatiquement la blatte en
fonction de la provenance d'une
source sonore
Si
l'argument
scientifique
et
humanitaire est systématiquement
mis en avant pour justifier ce genre
de manipulation du vivant, il est
assez probable que des applications
moins
louables
puissent
en
découler. L'idée d'utiliser ces
insectes cyborgs pour des missions
d'espionnage, voire, dans des cas
extrêmes, pour des attaques par
diffusion de poison ou de virus, a
sans doute germé dans quelques
étatsmajors....
Les associations de défense des
animaux s'inquiètent de cette
tendance qui a même débouché sur
une application grand public à
vocation pédagogique. En 2013, la
puissante association PETA (People
for the Ethical Treatment of
Animals)
avait
dénoncé
la
commercialisation
du
kit
RoboRoach. Présenté comme un
outil éducatif, il fournit pour 99
dollars (93 euros au cours actuel)
tout le nécessaire pour créer une
blatte télécommandée contrôlable
depuis
un
smartphone.
Les
concepteurs du projet assurent dans

leur charte que l'insecte ne souffre
pas et qu'il peut même être relâché
sans souffrir de séquelles. Il
n'empêche, sous la pression de la
PETA, Apple puis Google ont
finalement renoncé à proposer
l'application Roboroach dans leurs
magasins en ligne respectifs.
Un
coléoptère
(Mecynorrhina
torquata) de la famille des cétoines
(les cétonidés) a été équipé d'un sac
à dos renfermant l'équipement
électronique qui sert à le contrôler :
un microcontrôleur, un émetteur
récepteur sans fil et six électrodes
reliées aux lobes optiques et aux
muscles sclérites axillaires (3Ax)
dont le coléoptère se sert en vol
pour manoeuvrer. L'ensemble, qui
pèse 1,5 gramme, est alimenté par
une micro batterie lithiumion de
3,9 volts. Le résultat de l'expérience
est à découvrir dans la vidéo ci
dessous. Avec la télécommande, les
chercheurs peuvent stimuler les
muscles du côté droit ou gauche
pour provoquer un changement de
direction. La précision du virage
peut même être corrélée à l'intensité
de la stimulation électrique.
Source : Futurasciences

confirme malheureusement que
deux tiers des applications mobiles
collectent des données personnelles
à
l'insu
de
l'utilisateur,
généralement sa géolocalisation et
ses identifiants, afin de cibler les
publicités.
La CNIL a publié les résultats de
son enquête (lancée en 2011) sur les
accès des applications mobiles aux
données
personnelles
des
utilisateurs. Le bilan concernant
Android est similaire à celui sur les
applications
sous
iOS.
La
géolocalisation est la donnée
favorite des applications (30 % des
accès). La CNIL met en doute la
nécessité de recourir régulièrement
à cette information, surtout lorsque
des
applications
n'étant
pas
centrées sur les services de
navigation effectuent des centaines
de milliers de requêtes en quelques
mois (toutes les deux secondes
concernant Happn).
La « course aux identifiants » est
également dénoncée. Grâce aux
noms du téléphone, du propriétaire
et à l'historique des bornes WiFi
utilisées, il est possible constituer
des profils publicitaires pour mieux
pister l'utilisateur, même s'il ne le
désire pas. Toutefois, chaque
requête
ne
débouche
pas
automatiquement sur le partage de
données, ce qui complique la tâche
de la CNIL.
La complexité du système de
permission d'Android est pointée du
doigt par la CNIL. Elle a donc publié
sur Twitter deux notices qui
permettent aux utilisateurs de
mieux comprendre comment régler
le partage de leurs informations
sous Android et iOS.
Source : Futurasciences

I

.A. : un cerveau de ver
dans un robot en Lego

Q

uand les applications
se transforment en
espions

Personne n'est à l'aise avec le
sentiment
diffus
que
les
applications de nos téléphones
tactiles en savent un peu trop sur
nous. La Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL)
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Les
chercheurs
du
projet
OpenWorm ont téléchargé la copie
numérique du cerveau d'un ver dans
un LEGObot à roues. Sans
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programmation, ni apprentissage
supplémentaire,
le
robot
se
comporte comme un caenorhabditis
elegans, petit ver d'un millimètre de
longueur.
Ce ver présente un intérêt
particulier parce qu'il possède de
nombreux organes que des animaux
supérieurs possèdent aussi, mais en
beaucoup plus simple.
Dans le livre « Intelligence
artificielle,
imitation
du
comportement animal par des
robots à PIC » édité par Elektor
(ISBN 9782866611798), l'auteur
propose justement au lecteur un
montage
pour
reproduire
le
comportement de ce ver. Il y parle
également de morpions, fourmis,
gnous et autres bestioles sans
oublier les µC PIC, les capteurs, les
moteurs...
Source : lemonde.fr

U

n prototype de batterie
pourrait doubler
l'autonomie des voitures
électriques

Une
batterie
lithiumion
expérimentale développée par une
startup
nordaméricaine
peut
stocker deux fois plus d'énergie que
les batteries actuelles qui équipent
les voitures électriques. Basée sur
un
électrolyte
solide,
cette
innovation pourrait permettre de
porter l'autonomie audelà des 300
kilomètres.
Source : Future Sciences

C

ES 2015 : Curie, un
microordinateur de la
taille d'un bouton

Au Consumer Electronics Show,
Intel a frappé fort en dévoilant le
prototype d'un microordinateur
pas plus grand qu'un bouton de
manchette. Appelé Curie, l'objet
hightech
comprend
un
microcontrôleur Quark SE, de la
mémoire flash, une connexion
Bluetooth et divers capteurs de
mouvements. Son but : équiper les
petits objets connectés comme les
bracelets ou les vêtements.
L'année dernière, Intel avait dévoilé
Edison, un microordinateur à
peine plus grand qu'un timbre
poste voué à la création de «
wearables » (terme anglais qui
désigne les objets connectés comme
des bracelets, des montres, des
lunettes ou des vêtements...). Cette

année, lors de sa conférence au
Consumer Electronics Show (CES),
le fondateur de la marque a montré
qu'il pouvait aller beaucoup plus
loin dans la miniaturisation et
conquérir ce marché tant convoité.
Brian Krzanich, son PDG, a en effet
présenté Curie, un module de la
forme d'un bouton de 18 mm de
diamètre. Il incorpore tout ce qu'il
faut pour piloter des appareils
électroniques miniatures : un
system on chip Intel Quark SE, qui
n'est autre que la toute nouvelle
version
de
la
puce
basse
consommation dédiée à l'Internet
des objets, de la mémoire vive
SRAM (80 Ko), du stockage flash
(384 Ko), un module Bluetooth Low
Energy, un circuit PMIC pour la
gestion d'énergie, un accéléromètre
et un gyroscope travaillant sur six
axes. Le tout est animé par un
système d'exploitation temps réel
ou RTOS (de l'anglais realtime
operating system) opensource.
Source : Futurasciences

L

une : une éclipse
lunaire totale à ne pas
manquer le 15 avril

Le 15 avril prochain, la Terre, la
Lune et le Soleil se trouveront dans
un alignement parfait, ce qui créera
une éclipse totale de Lune. Notre
satellite se retrouvera dans l'ombre
de notre planète.
Préparezvous à lever le nez au ciel,
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car la Lune présentera un aspect
exceptionnel ! Le 15 avril, se
produira en effet une éclipse totale
de Lune. Le phénomène a lieu
quand la Terre, le Soleil et notre
satellite se trouve dans un
alignement parfait. Comme la Terre
s'intercale entre le Soleil et la Lune,
cette dernière se retrouve cachée
par l'ombre de notre planète.
Une éclipse totale se produit quand
100% du disque lunaire est masqué.
Sinon on parle d'éclipse partielle. Ce
phénomène n'est pas rare, il se
produit même une à deux fois par
an. Mais il donne un aspect
étonnant à la Lune. En cas d'éclipse,
le satellite n'apparait plus d'un
blanc lumineux mais d'un rouge
cuivré. Ceci est dû à l'atmosphère de
la Terre qui disperse la lumière
provenant du Soleil. Les rayons
lumineux se reflètent alors sur le
disque lunaire, lui donnant une
coloration plus sombre.
En fonction des caractéristiques de
l'alignement, la couleur est plus ou
moins prononcée. "C'est une
projection de tous les levers et
couchers de Soleil de la Terre sur la
Lune. C'est un effet très subtil et si
n'importe quel endroit de la Lune
est illuminé par le Soleil, vous
pouvez vraiment le voir", a expliqué
Noah Petro, scientifique du projet
Lunar
Reconnaissance
Orbiter
(LRO) de la NASA.
Comment la voir ?
D'après les calculs, le phénomène
démarrera aux alentours de 7H
(heure française) quand la Lune
commencera à entrer dans la
pénombre de la Terre. Elle entrera
dans l'ombre de notre planète aux
environs de 8H. Le phénomène se
prolongera ensuite jusqu'à 12H30
environ, quand la Lune sortira de la
pénombre
de
la
Terre.
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Contrairement aux éclipses solaires,
les éclipses lunaires peuvent être
vues n'importe où sur Terre.
Malheureusement, en France, seul
le début de l'éclipse pourra être
observé, puisque le jour se lèvera
ensuite. En revanche, outre
Atlantique, les ÉtatsUnis et le
Canada,
notamment
pourront
observer
l'intégralité
du
phénomène. Bien que les éclipses
lunaires se produisent plusieurs fois
par an durant la pleine lune, cette
éclipse sera une opportunité
particulière en Amérique du Nord,
précise la NASA.
"Parfois, [les éclipses] se produisent
et vous devez être ailleurs sur Terre
pour les voir. Cette foisci, la
plupart des habitants des États
Unis continentaux seront capables
de voir tout le phénomène", a
confirmé Noah Petro du Goddard
Space Flight Center. Du reste, les
Américains devront tout de même
veiller toute la nuit pour observer
l'éclipse totale.
Contrairement aux éclipses solaires,
les éclipses lunaires peuvent être
observées sans risque à l'oeil nu.
Pour les Européens qui tiennent à
voir l'intégralité du phénomène,
plusieurs sites dont Slooh.com,
diffuseront en direct l'évènement
commenté par des spécialistes.
Source : Maxisciences

La rigidité des composants, entre
autres limites matérielles, restreint
parfois la créativité, ne permettant
pas toujours la concrétisation d'une
idée. À l'heure de l'électronique
embarquée, la flexibilité est un
paramètre nouveau à prendre en
compte dans le cahier des charges.
Electric Paint est un fil liquide,
conducteur d'électricité, utilisable
pour la soudure à froid ou comme
colle conductrice. Non toxique, sans
solvant et soluble dans l'eau, il est
parfait pour le prototypage, la
réparation des circuits imprimés et
la peinture de circuits et de capteurs
sur toute surface. Adéquat pour une
utilisation
en
basse
tension
continue, Electric Paint peut
également être utilisé comme
potentiomètre.

U

n fil liquide pour
circuits imprimés
flexibles
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L'équipe londonienne de Bare
Conductive produit également une
carte à microcontrôleur basée sur
Arduino, appelée Touch Board,
dotée d'une puce tactile capacitive,
d'un processeur audio (VLSI
VS1053B), d'un lecteur MP3, d'un
lecteur de cartes SD, d'un chargeur
de batterie LiPo et enfin de 12
lignes connectables directement,
par exemple à des plaquettes
Electric Paint, pour émettre des
sons au moyen du lecteur MP3 ou
pour d'autres fonctions comme la
communication sans fil ou la
commande de moteur grâce à une
extension pour Arduino.
Source : Elektor

News  News  News  News  News  News  News  News  News

QSP N°47 mars 2015

Activités
OM
Relais ON0UBA

de 1750Hz)
Node ECHOLINK 577437.
Les rapports d’écoute sont à transmettre à Olivier

Bonjour à tous,
A la demande d’Olivier ON2OD, bien vouloir
transmettre vos rapports d’écoute du relais
ON0UBA situé à son nouvel emplacement en
JO20EU.
Le relais est implanté à une altitude de 175m ASL et
transmet avec une puissance de 20W.
Fréquence d’entrée 439,225MHz, fréquence de
sortie 431,625MHz (7,6MHz) CTCSS 131,8Hz (pas

ON2OD à l’adresse : on2ods@gmail.com

Salutations.
73, David F4EPU

http://www.f4epu.skyrock.com/

Activation EI8GQB entre le 1er Mars
et le 2 Avril

Dipôle V inversé pour les bandes 16080m40m.
Beam 3 éléments directionnelle EstOuest en V
inversé pour la bande 40m.
Antenne Beverage de 200m de long directionnelle
EstOuest.
Spiderbeam & Mosley TA33Jr pour les bandes
20/15/10m.
Transceivers : 2 x Elecraft K3 + P3 SO2R 100W.
Banc de batteries de 500 Ah + panneau solaire
180W et éolienne 400W.

Olivier, ON4EI, activera EI8GQB entre le 1er Mars
et le 2 Avril 2015 pour sa 21ième activité radio
depuis l'Irlande. (EI1A durant les contests ARRL
International DX SSB, Russian DX en CQ WW
WPX).
En 2014 Olivier a obtenu, avec EI1A, la première
place européenne lors des contests CQ WW WPX,
IOTA en CQ WW DX en catégorie Low
Power/Single Op SSB utilisant principalement de
l'énergie verte et son parc d'antenne temporaire de
type 'Field Day'.

Vous pouvez suivre son expédition solo en cliquant
ici www.qrz.com/db/EI8GQB ou, le rencontrer sur
l'air. (Sa fréquence sera indiquée sur une bannière
sur la page qrz.com).
QSL via LOTW ou via QSL Manager PA3249 (direct
ou bureau).

Antenne monopole verticale de 18m + chapeau
capacitif pour les bandes 16080m40m + 32
radiales.
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Un Radioamateur Handbook de
plus de 2700 pages en français
Le nouveau Radioamateur Handbook de la Ligne bleue édition 2015
Bernard F6BCU est en ligne. voici ce qu'il nous en dit :
Bonjour à tous,
Le nouveau Radioamateur Handbook de la Ligne
bleue édition 2015 est en ligne ici
http://f6bcu.monsiteorange.fr/

Seule la partie technique est éditée 530 MO.
L'historique est identique à l'édition 2014.
Téléchargement au début de la page d'accueil !
73

Une dizaine de nouvelles constructions + de 189
nouvelles pages, un handbook de 2725 pages au
format 21x29, 268 articles sur 49 ans d'activité
amateur et radioamateur

F6BCU

Bernard F6BCU devant sa station "home made"
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proposé par
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Par Benard, F6CU

RÉCEPTEUR A
RÉACTION DU
DÉBUTANT
SCOUT REGEN NOVICE (1ère partie)
Le récepteur ondes courtes à réaction pour débutants
décrit, s’articule sur une série d’articles édités par
N1TEV M. Charles KITCHIN dès 1995 dans la revue
QST de l’ARRL –USA. Certains fichiers sont
malheureusement altérés par le temps et d’autres
répondent à des impératifs commerciaux toujours en
vigueur de nos jours. Dans tout article relatif à une
description de récepteur ou transceiver radioamateur ,
il manque soi le schéma électronique, soit le circuit
imprimé côté cuivre, que vous avez la possibilité
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d’acheter à une adresse indiquée, par exemple Radio
shack ou autre revendeur. Nous finalisons toujours nos
descriptions et reprises de documents anciens par un
authentique schéma que nous avons redessiné, une
implantation des composants et un circuit imprimé côté
cuivre et pistes avec les dimensions du PCB. Le
récepteur à réaction existe en deux versions l’une
montage en l’air ou Mannathan et l’autre sur circuit
imprimé entièrement redessiné par l’auteur.

QSP N°47 mars 2015

Vue intérieure du récepteur à réaction, montage en l’air

I—SCHÉMA ÉLECTRONIQUE (d’origine)
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SCHÉMA REDESSINÉ (F6BCU)
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COMMENTAIRE TECHNIQUE

Le récepteur cidessus comporte un étage amplificateur
T1 à transistor haute fréquence monté en oscillateur. Il
est possible de faire décrocher l’oscillateur de sa
fonction oscillatrice à l’aide de la résistance ajustable P2
qui limite le courant dans le transistor T1 NPN
(2N3904). Le gain d’amplification obtenu par l’étage
haute fréquence T1 avant le point d’accrochage et le
passage en oscillation est énorme : supérieur à 1000. Le
bobinage d’accord L1 est prévu pour une couverture de
fréquences radio de 11 à 5 MHz, à l’aide du
condensateur variable CV (en façade) qui peutêtre à 2
cages. Chaque cage faisant une capacité de 100 à 150

II—IMPLANTATION DES COMPOSANTS
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pF. La détection se fait par une diode au Germanium
1N34 ou OA70, 0A85 ( suivant l’approvisionnement
disponible). La réception de l’AM comme la SSB et CW
est possible. L’amplification audio est assurée par un
circuit intégré LM386 qui peutêtre connecté à un
casque type stéreo ou un petit haut parleur comme
présenté sur les photos précédentes. L’alimentation est
faite par une pile standard de 9V et selon M.KITCHIN le
courant n’excède pas 5 à 10 mA et donne la possibilité
de dizaines d’heures d’écoute en portable. Un réglage
Fine Tunning assure une réception démultipliée en
accord fin sur quelques dizaines de KHz

QSP N°47 mars 2015
Note du rédacteur F6BCU

Des pastilles rondes ou rectangulaires sont signalées sur
la figure précédente en gris (implantation). Ce sont des

morceaux de circuit imprimé simple face de 5 x 5 mm
découpés à la scie à métaux et collées à la colle glue ou
cyanolite sur le plan de masse.

II—IMPLANTATION DES COMPOSANTS

Le chassis ou boitier fait 15 cm de long, panneau avant et
fond, hauteur et largeur de 10 cm

Jeune scout au montage du récepteur à réaction
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Finition du récepteur

Présentation du récepteur finalisé
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IV—ÉVOLUTION DU RÉCEPTEUR

Note du rédacteur F6BCU

Des pastilles rondes ou rectangulaires sont signalées sur
la figure précédente en gris (implantation). Ce sont des
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morceaux de circuit imprimé simple face de 5 x 5 mm
découpés à la scie à métaux et collées à la colle glue ou
cyanolite sur le plan de masse.
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Circuit imprimé vendu dans des boutiques radio spécialisées aux USA

Nouvelle implantation sur circuit imprimé dessiné par F6BCU
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V—NOUVEAU CIRCUIT IMPRIMÉ (dessin F6BCU)

CONCLUSION

Un récepteur à réaction référencé par QST de l’ARRL
un excellent moyen de construction
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pour accéder à la radio et aux ondes courtes, récepteur
construit par des jeunes scouts à partir
de 12 ans, bien encadrés par des radioamateurs.

QSP N°47 mars 2015
Par Bernard, F6BCU

RÉCEPTEUR A
RÉACTION DU
DÉBUTANT
SCOUT REGEN PRO (2ème partie)

L’auteur et OM, N1TEV Charles KITCHIN écrit de
nombreux articles radio dans la revue QST de l’ARRL
USA et en 1998 un article attire notre attention. Il s’agit
d’un récepteur à réaction à hautes performances dont
voici les photographies cidessus.
Ce récepteur à réaction sera construit en une multitude

Les 2 récepteurs à réaction
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d’exemplaires et fera l’objet de nombreux articles
techniques
personnalisés
par
de
nombreux
constructeurs. Nous avons retrouvé 2 de ces articles
techniques. Les photos présentées et les détails de la
construction vont largement documenter une future
construction moderne.

QSP N°47 mars 2015
I—SCHÉMA ÉLECTRONIQUE N°1

BOBINAGES ACCORD et RÉACTION
Bobinage réalisé sur mandrin carton ou
plastique de diamètre 32mm, hauteur 50mm.
Les enroulements L1, L2, L3, sont espacés de
4mm. Les enroulements L1 et L3 sont
enroulés en sens inverse de L2. Le fil est du fil
de cuivre 4/10 monobrin isolé sous plastique
(fil de téléphone), les spires sont jointives
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COMMENTAIRE TECHNIQUE SUR LE RÉCEPEUR
Le détecteur à réaction avec un transistor Fet BF245,
MPF 102, J310, est du type Armstrong version
originale. La réaction est entretue par le bobinage
d’accord L2 couplé à L3. La spécificité des
enroulements est d’être enroulés en sens inverse

Condensateur variable à
air à 2 cages environ 150 à
180 pF par cage

provocant la réaction et l’oscillation HF, dosée par le
condensateur variable C5. La valeur de C5 va de 100 à
150 pF sans problème. C5 peutêtre sans problème un
condensateur variable à une ou 2 cages.

Condensateur variable polyvaricon en plastique à 2
cages d’une valeur de 100 à 150 pF (récepteurs
pocket)

ETAGE HF RÉCEPTION

Le détecteur à réaction est précédé d’un amplificateur
HF apériodique large bande équipé d’un 2N2222 ou
2N3904. Un certain gain est généré par cet étage
amplificateur HF, mais son attrait est le maintient
d’une charge constante de L2 sur L3, avec comme
résultat le maintient de l’accrochage de la détectrice à
réaction sur une large gamme de fréquence.
Inversement on se maintient aussi à la limite de
l’accrochage pour un maximum de sensibilité et de gain
en réception AM, et ce sur une large plage d’écoute
sans se rerégler en permanence. Un atténuateur
variable ( potentiomètre linéaire de résistance de 1K)
est monté en façade pour éviter la saturation du signal
reçu sur les forts signaux.

RÉGLAGE FIN

Un dispositif électronique spécial permet d’ajuster et
de faire varier la capacitance d’une diode 1N4004 = D3
commandé par une résistance ajustable R8 de 150 k. ce
dispositif ouvre une loupe de quelques dizaines de
quelques dizaines de KHz sur la bande à recevoir avec
un réglage précis (syntonie) des stations à écouter.

AMPLIFICATEUR BASSE FRÉQUENCE

Pour remonter le niveau audio du signal reçu un
amplificateur à circuit intégré LM386 permet d’exciter
un petit ht parleur ou un casque stéreo Z = 32Ω.

ACCORD EN RÉCEPTION

L’accord sur la fréquence se fait par C3a et C3b qui est
un unique condensateur variable à 2 cages de 100 à 150
pF à air ou en plastique. Une commutation par un
inverseur est prévue en façade pour connecter au choix
une ou deux cages du condensateur variable d’accord
en parallèle.. Cette opération autorise l’augmentation
de la couverture en fréquence et l’accès aux bandes
basse vers 3.5 MHz.
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ALIMENTATION

Celle –ci est réalisée par une pile ou accus de 9 volts,
mais de certains expérimentateurs, une tension de 12 à
13 V est envisageable. A remarquer que la détectrice à
réaction est régulée en tension par une diode Zener de
6,8V

II—RÉCEPTEUR N°1

Ce récepteur a été construit selon le schéma
électronique N°1. Les différentes versions de schémas
sont identiques à l’exception de valeurs de résistances
et condensateurs qui diffèrent légèrement, selon
l’humeur des constructeurs, mais qui ne change rien
dans les performances en réception
Les détails de la construction du récepteur N°1 sont
bien visibles sur les 3 photos cidessus. Ce qui attire
notre attention c’est le circuit imprimé présenté côté
composants. Ce circuit imprimé côté pistes en cuivre
est toujours invisible car vendu dans le commerce. Par
exemple chez RadioShack, Tandy etc aux USA.
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III—RECEPTEUR N°2

Les trois photographies représentent le récepteur
SCOUT REGEN PRO. Les photos N°2 et 3 font
ressortie l’utilisation d’un circuit imprimé . Ce type de
circuit imprimé est vendu commercialement en
boutique radio aux USA.
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Un circuit complet PCB a été redessiné pour reproduire
ce récepteur ; c’est la suite de l’article. Quant au
schéma il a été aussi redessiné étant d’un format non
compatible avec l’article.
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IV—SCHEMA RECEPTEUR N°2
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V—IMPLANTATION DES COMPOSANTS

VI—CIRCUIT IMPRIME CUIVRE
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VII—CONSTRUCTION PRATIQUE
Nous avons donc construit avec les moyens du bord
(système D) le mandrin Ø 32 mm. Nous avons pris, une
feuille en carton ou de bristol de format 21 x 29,7 cm et
découpé une bande de 5 cm de large dans le sens de la
longueur 29 cm. Ensuite cette bande est enroulée sur

ellemême pour former un tube de Ø 32 mm au mieux.
Le tube est rendu rigide par de l’adhésif scotch.
Désormais nous possédons un mandrin (Tube) carton
de Ø 32mm sur une hauteur de 50mm.

PHOTOS de l’assemblage

Le fil que nous allons utiliser pour les bobinages est du
fil de téléphone de couleur de 4/10 de mm isolé sous
plastique, disposé d’origine en torons multiples de
couleurs différentes sous une gaine en plastique gris
facilement disponibles dans les magasins de bricolage.
Les photos cidessus montrent le perçage de trous (2
trous avec une aiguille tenue par une pince). Ces 2
trous servent à immobiliser le fil qui passe dans les
trous au départ du bobinage ; l’opération est identique
en fin de bobinage ; le recouvrir de scotch pour bien
immobiliser les spires jointives.
Le premier bobinage est L1 avec 5 spires, le deuxième à
4 mm endessous, L2 avec 18 spires et encore 4 mm en
dessous L3 avec 3 spires. Tous les bobinages sont à
spires jointives et largement immobilisés avec du
scotch adhésif.
Par exemple pour L2, enrouler 5 spires et les bloquer
avec une bande de scotch et continuer pardessus la
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bande de scotch l’enroulement. Répéter cette opération
plusieurs fois. Laisser au moins au départ 8 à 10 cm de
fil libre de chaque enroulement, qui sera coupé
ultérieurement à la bonne longueur.
Attention concernant le bobinage accord L2 et réaction
L3, il faudra ultérieurement croiser les fils de sortie
pour inverser les enroulements et les mettre en phase
pour déclencher la réaction ; si l’inversion n’est pas
respectée, pas de réaction.

NOTE DU REDACTEUR F6BCU

Une copie de ce récepteur N°2 est vendu par la firme
USA HENDRICKS – KITS sur le Web. Le schéma est
identique et nous vous conseillons de prendre
connaissance du manuel de montage qui par analogie
vous donnera de nombreux renseignements et tours de
mains pour mener à bien la construction de ce
récepteur N°2
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Par Bernard, F6BCU

BREADBOARD
SCOUT
REGEN BINGO
Récepteur à réaction du débutant assemblé sur plaque d’essai la suite du
SCOUT REGEN PRO

Ce récepteur à réaction Ondes Courtes a été assemblé
dans un but purement éducatif. La plaque d’essai ou
Breadboard est utilisée en général pour des montages
de régulation, d’amplificateurs, de circuits logiques,
opérationnels, de télécommande etc.. Mais dans le
domaine de la Haute Fréquence, spécificité
radioamateur ce type de récepteur est très rare.
Quelques constructions simples existent sur le Web.
Nous avons construit en 1 er ressort ce récepteur
SCOUT REGEN BINGO à l’identique du récepteur

30

SCOUT REGEN PRO décrit dans la 2 ème partie d’un
article précédent.
Mais pour en améliorer le fonctionnement, quelques
modifications ont été effectuées au niveau du détecteur
à réaction J310 et de la chaîne d’amplification BF avec
l’adjonction
d’un
étage
préamplificateur
BF
supplémentaire.
Ce récepteur a été monté sur une plaque d’essai à 1640
points de liaison. Divers modèles existent pour des prix
attractifs sur le Web, comme les photos cidessous.
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Modèles de plaques BREADBOARD 2440 points

I—PRÉPARATION DE LA PLAQUE

Surface d’implantation des
composants : 5 points en ligne
en contact permanent, isolés
des autres lignes de 5 points.

Noir 13,5V
masse
tension
intermédiaire
Rouge
+13,5V

2 pistes séparées pour le + et – pour l’alimentation générale des
différentes surfaces d’implantation
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Note de l’auteur F6BCU

Sur la plaque d’essai, nous avons 4 pistes de masse et 4
pistes pour les tensions ; attention ces pistes sont
interrompues au milieu de la plaque ici c’est un symbole
W qui peut varier suivant le vendeur et la marque.

Toutes les pistes de masse sont reliées entre –elles pour
former une ceinture de masse et améliorer le plan de
masse. Les pistes pour les tensions sont alimentées en
tête de piste et l’interruption du milieu, strapée pour
assurer la continuité de la piste.

II ALIMENTATION

Partie alimentation 9 volts
régulés avec un régulateur
78L09 100mA

Implantation du régulateur 9V

Pas de Strap entre +13.5 V et + 9 V

ALIMENTATION générale 13.5V
Nous vous conseillons d’utiliser une batterie
ou des piles. Une alimentation secteur est
souvent source de ronflement et présente des
inconvénients dans les courcircuits avec les
erreurs de connexions.
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MODIFICATIONS SUR LE SCHÉMA
Le récepteur SCOUT REGEN PRO de Charles
KITCHINE N1TEV décrit dans la 2 ème partie, présente
un manque de puissance audio BF et il est nécessaire de
regonfler la BF. La première intervention est sur le
détecteur à réaction J310. Le signal BF est prélevé sur la
source de T2 (J310) à travers une résistance de 5.6K qui
isole la Source de la HF et laisse passer la BF. Il s’avère
que le niveau BF à la sortie de la résistance de 5.6K est
très faible car amorti considérablement par la forte
valeur de la résistance. Il est facile d’élever fortement se

signal en remplaçant cette résistance par une self de
choc ou inductance miniature de 4.7uH. Mais pour
bénéficier d’un signal BF vraiment puissant, un étage
BF complémentaire est inséré, un montage très simple
avec un BC457.
Aucune autre modification n’intervient sur la suite du
schéma et le récepteur peut désormais fonctionner avec
un fil d’antenne de 4 à 10m avec une excellente
sensibilité.

IV—IMPLANTATION DES COMPOSANTS

Les divers composants sont positionnés aux endroits
indiqués :
2N2222, J310, BC547, LM386, 78L09, le bobinage est
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collé à l’adhésif double face sur son support en pcb
cuivre et ensuite sur la plaque d’essai. Sans oublier les
divers potentiomètres P1, P2, P3.
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V—CONSTRUCTION DU BOBINAGE
Le bobinage d'accord, réaction, couplage d'antenne
mérite
quelques
informations
concerbant
sa
construction. Trouver un tube en plastique de diamètre
32mm n'est pas courant, comme le mandrin du même
diamètre en carton.
Nous avons donc construit avec les moyens du bord le
mandrin de diamètre 32mm. Nous avons pris une
feuille en carton ou en bristol de format 21 x 29,7 cm et

découpé une bande de 5 cm de large dans le sens de la
longueur 29cm.
Ensuite cette bande est enroulée sur ellemême pour
former un tube de diamètre 32mm au mieux. Le tube
est rendu rigide par de l'adhésif scotch.
Désormais, nous possédons un mandrin (Tube) en
carton de diamètre 32mm sur une hauteur de 50 mm.

Photos de l'assemblage

Le fil que nous allons utiliser pour les bobinages est du
fil de téléphone de couleur de 4/10 de mm isolé sous
plastique, disposé d'origine en torons multiples de
couleurs différentes sous une gaine en pplastique gris
facilement disponible dans les magasins de bricolage.
Les photos cidessus montrent le perçage de trous (2
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trous avec une aiguille tenue par une pince). Ces 2 trous
servent à immobiliser le fil qui passe dans les trous au
départ du bobinage : l'opération est identique en fin de
bobinage; le recouvrir de scotch pour bien immoboliser
les spires jointives.
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Le premier bobinage est L1 avec 5 spires, le deuxième à
4mm endessous est L2 avec 18 spires et ensuite 4mm
endessous L3 avec 3 spires. Tous les bobinages sont à
spires jointives et largement immobilisés avec du scotch
adhésif.
Par exemple pour L2, enrouler 5 spires et les bloquer
avec une bande de scotch et continuer pardessus la
bande de scotch l'enroulement. répéter cette opération

plusieurs fois. Laisser au moins au départ 8 à 10 cm de
fil libre de chaque enroulement, qui sera coupé
ultérieurement à la bonne longueur.
Attention concernant le bobinage accord L2 et réaction
L3, il faudra ultérieurement croiser les fils de sortie
pour inverser les enroulememnts et les mettre en phase
pour déclencher la réaction : si l'inversion n'est pas
respectée, pas de réaction.

Le mandrin en carton est collé sur un support en époxy cuivré qui sert de plan de masse. Ce
plan de masse est raccordé en 4 points à ses angles à la masse de la plaque d’essai.
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VI—IMPLANTATION DES CONDENSATEURS VARIABLES

VII—DÉTAILS D’IMPLANTATION

37

QSP N°47 mars 2015
VI—IMPLANTATION DES CONDENSATEURS VARIABLES

NOTE DE l’AUTEUR F6BCU :

Des témoins à Led sont implantés à différents points
entre +9V, +13.5 V et masse pour confirmer le bon
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fonctionnement d’une ligne de tension. Le témoin est
une Led en série avec une résistance de 1K (tester le bon
sens du branchement).
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IX—FINALISATION DU RÉCEPTEUR
* Brancher la batterie ou piles de 13.5V, exclure toute
alimentation secteur.
* Vérifier si les indicateurs led s’allument (bonne
répartition des tensions)
* Tourner le CV de réaction un plop et un souffle doit se
manifester. Ce phénomène se manifeste sur toute la
plage de réception avec CV de réaction +/ engagé.
* Ne pas oublier de brancher une prise de terre ou un
contrepoids, environ 4 à 5 mètres de fil disposés sur le
sol de la chambre d’écoute.
* Ajuster le niveau BF avec P3, un léger souffle et
pousser la réaction ...

* Tourner le condensateur variable des fréquences à
écouter. On doit entendre des gazouillis et des
sifflements lors du passage sur une station de radio.
* Tourner le CV de réaction en inverse pour faire
décrocher la réaction et juste à la limite vous devez
entendre fort et clair des stations de radio diffusion.

NOTE DE L’AUTEUR

l’autooscillation de réaction.
Brancher l’antenne sur le connecteur H14 côté antenne
de P1 avec une pince crocodile

Si le phénomène de réaction ne se manifeste pas, il faut
croiser les fils de l’enroulement L2 pour que L2 soit en
phase avec L1 enroulement de réaction et déclenche
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Ce récepteur tel quel permet de recevoir les
radioamateurs en SSB et CW en position réaction
accrochée sans trop pousser la réaction.
Mais il est utile de monter le réglage fin (Fine Tunning)
qui couvre quelques dizaines de KHz.
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ADDITIF : méthode pratique de découpe du fil

CONCLUSION

Cette construction était de base une idée comme tant
d’autres de construire sur plaque d’essai. Malgré tout ce
qui se raconte sur le peu de fiabilité du produit. Mais les
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résultats obtenus en réception et la sensibilité avec la
réaction, sont prometteurs d’autres réalisations
notamment l’émission et pourquoi pas un petit
transceiver CW.
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Par Guy, ON5FM

Compresseurs et
clippers
Les autres dispositifs
Nous voici arrivé au terme de cette série de trois articles. Vous découvrirez qu’il y a d’autres
moyens d’améliorer la compréhensibilité de la modulation. Les voici.

Le contrôle de la voix

Vous avez remarqué que certaines voix “passaient”
mieux que d’autres. Il y a bien sûr l’intonation qui joue
un grand rôle mais aussi la manière de parler. Vous
pouvez grandement améliorer la compréhension de
votre message chez le correspondant en parlant à
niveau constant, en détachant bien les syllabes et en
articulant, comme à un exercice de diction. Le but est
d’avoir un niveau maximum de modulation en
permanence et pas seulement sur certains mots. Il ne
s’agit pas de parler d’une voix monocorde mais de
parler comme si vous vous trouviez dans un lieu où le

niveau de bruit est élevé sans toutefois parler plus fort
que nécessaire.
Rappelezvous votre jeunesse à l’école : les dictées lues
par le professeur. Vous vous en souvenez ? Évidement,
le “prof” essayait que vous fassiez le minimum de fautes
en accentuant certaines lettres. Il aurait dit : “des
fautezzz”, par exemple. Chez nous, il n’est pas question
de cela mais sa manière de prononcer les mots est très
proche de ce que nous devons faire. Parlez donc
lentement et d’un niveau de voix constant et les choses
iront beaucoup mieux ; même si vous avez déjà un
compresseur ou un clipper.

Les micros spéciaux

Vous avez déjà certainement constaté
que vos correspondants préféraient tel
ou tel micro “qui convenait mieux à
votre voix”. C’est le cas des micros à
cellule céramique ou cristal comme les
Turner +2 et +3 et l’Astatic D104 si
prisé des cibistes dans le temps. Ces
cellules sont riches en sons aigus, au
détriment des graves et c’est ce qu’il faut
rechercher. En cellule magnétique, il y a
le Shure 444 et, en électret, il y a l’Icom
SM20.
Vous connaissez aussi probablement les
microphones de la fameuse marque
américaine Heil :
http://www.heilsound.com/amateur/pr
oducts.
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Voici les courbes de réponse comparées de différents
micros :
La ligne verticale jaune indique une fréquence de
300Hz et l’orange, une fréquence de 2700Hz. C’est
entre ces deux lignes que se trouve la bande passante
d’un bon filtre à quartz. Ce qui se trouve en dehors est
rejeté. Sauf que ce rejet est progressif.
Un micro comme le Shure ou l’Astatic ont leur
maximum sur 3200Hz et c’est là leur secret : ils
“forcent” la bande passante en faisant passer plus
d’aigües que ce que le filtre à quartz ne permet. Ils
profitent de ce que la courbe d’atténuation débute vers
2200Hz. Elle est à 6dB à 2700Hz et comme le micro a
encore un gain de 6 à 8dB à 3KHz, la courbe résultante

reste plate jusque cette fréquence puis s’effondre
rapidement. Mais vous avez gagné 800Hz de linéarité
et ce n’est pas rien !
Votre modulation alors est nettement plus riche en
sons aigus et elle est, de ce fait, plus compréhensible.
Les micros Astatic et Shure voient leur courbe chuter
beaucoup plus vite que les Heil et vous risquez moins
d’importuner vos voisins de bande tout en gagnant en
aigües.
Il y a des dispositifs simples qui adaptent le courbe de
réponse par des filtrages très poussés. Un micro
célèbre pour cela est le SM20 de Icom mais les
Kenwood et autres font de même

Voici un schéma rare : celui du Icom SM20 si réputé :

Les nombreux condensateurs servent, bien entendu à
empêcher tout retour HF mais, surtout, à modeler la
courbe de réponse. Vous pouvez aisément le
reproduire avec des transistor BC549b ou c. Attention :
quand vous voyez une résistance marquée “394”, il
s’agit d’une résistance dont les deux premiers chiffres
sont “39” et qui sont suivi de 4 zéros. Cela fait donc
390 Kohms. Et un condensateur marqué “103” fait, en
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réalité, 10.000 pF.
Les pointillés indiquent les blindages réalisés en... fer
blanc que vous pouvez vernir ensuite pour éviter le
ternissement et même la corrosion, si inesthétiques.
L’article suivant celuici décrira un petit montage tout
simple, à un seul transistor, conçu par un OM anglais
et qui transforme un <bête micro> en sucette de
compétition ! HI
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Les filtres “passetout”

Cela veut dire qu’un signal qui attaque un clipper verra
un de ses côtés plus raboté que l’autre. Si on pouvait
déplacer cette courbe de façon à ce que les pics soient
de même niveau en haut qu’en bas, on pourrait
moduler plus fort sans saturer l’émetteur, on pourrait
écrêter plus fort et des deux côtés à la fois tout en
ayant moins de distorsion et un compresseur
donnerait un signal plus dense car (comme l’ALC) il ne
se réglerait pas sur les pics les plus forts au détriment
des tensions instantanées plus faibles. Voici, en
images, ce qui se passe et ce qu’il faut obtenir :

Ici, nous avons un signal typique. Vous pouvez
nettement voir le déséquilibre. L’énergie des
alternances est la même où, si vous préférez, la surface
des alternances positives et à peu près la même que
celle des alternances négatives.

Page suivante : nous avons ramené un peu de symétrie
mais ce n’est pas suffisant

Le filtre passetout est souvent utilisé comme un gag
en radio. Pourtant, cela existe vraiment et c’est
extrêmement bénéfique avant un clipper ou même un
compresseur !
Avezvous déjà regardé à l’oscilloscope ce qui sort d’un
micro dans lequel vous parlez ? Faitesle en observant
la symétrie du signal. Vous verrez bien vite qu’il y a
souvent plus de signal d’un côté que de l’autre (mais
cela peut se produire des deux côtés de la ligne du zéro
central).
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même
la
musique
est
traitée de cette
manière.
C’est le fameux
système
SymatraPeak !
Voici, à gauche,
une publicité de
l’époque dont le
design était top
secret et bien
caché.
Les
chiffres donnés
dans
ce
document
ne
sont pas surfaits
: 4dB de gain, ce
n’est
pas
exagéré. Et, de
plus, c’est un
gain qui vient
en complément
de
ce
qu’apporte un
compresseur ou
un clipper!

Et voici, page précédente, seconde illustration, ce qui
résulte du passage dans un filtre “passetout” (qui est
quand même un peu particulier)
Je vous entends vous inquiéter de la distorsion énorme
qui est apportée au signal... Et bien non ! NON : il n’y a
rien d’audible ! Vous en doutez ? Allumez votre radio
sur une station FM. Oui, toutes les chaînes de radios
utilisent ce procédé depuis les années 60. Idem pour la
télé. Vous l’auriez cru ? Et pourtant c’est ainsi. Et
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Avec ce filtre et
un bon clipper
HF à filtres à
quartz, on peut
gagner jusqu’à
12dB (ou 16 fois
la
puissance
moyenne émise)
! Un émetteur
SSB de 50W
avec ces deux
dispositifs aura
le
même
rendement,
à
l’oreille et au S
mètre,
qu’un
émetteur
de
800W
sans
artifices,
comme on les
faisait
jusque
dans les années
‘70. Mais ne
rêvonspas, tous nos TX on un speechprocessor
incorporé et le gain sera moindre.
Maintenant, nous allons voir à quoi ressemblent ce
filtre “passetout”.
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Voici un filtre simple. Le
principe est de provoquer
plusieurs rotations de phase
qui,
à
chaque
étape,
rapprochent le signal de la
symétrie parfaite. Il y a
plusieurs système. Celuici
utilise le condensateur de
47nF pour produire une
rotation de phase. Le but est
d’arriver progressivement à
180°. Ce circuit peut se
réaliser avec deux circuits
intégrés, : de bons vieux
quadruple opamps type
LM324. C’est ce circuit qui
nous convient, à nous,
radioamateurs.

Le second schéma est un montage professionnel qui
utilise des filtres accordés à la manière des equalizers.
Ici, la rotation de phase est activée de 20Hz à 20KHz.
Actuellement, au niveau professionnel, cela se fait à
l’aide de DSP.
Voilà, ceci clôture notre série d’articles. A vous de
mettre en pratique ce que nous vous avons montré.
Attention toutefois si vous utilisez un linéaire :
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l’augmentation de puissance moyenne est telle que
vous pouvez surcharger votre ampli à lampe et réduire
dramatiquement la durée de vie de ses tubes !
Mais c’est aussi un astucieux moyen de faire du QRP
phonie comme si vous aviez un TX de 100W tout en
restant dans les règles du jeu !
ON5FM
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Par Rémy, F4HKM

Améliorer
l'intelligibilité des
transmissions en
BLU
Cet article clôture notre série consacrée aux dispositifs destinés à améliorer la comprehensibilité
des communications phonie. Il a été rédigé par G8JNJ et déjà publié dans Radcom. Ce montage est
d'une simplicité surprenante pour l'amélioration de l'efficacité qu'il offre : un seul petit transistor
et un banal micro electret pour approcher la puissance des fameux micros Heil. Il méritait
vraiment une place de choix dans cette série d'articles.
Merci à Martin G8JNJ pour cette réalisation et à Rémy F4HKM pour la traduction. Rémy vient
d'obtenir sa licence tout récemment et nous l'en félicitons.

Figure 1: Certaines bandes
de fréquences ont un impact
remarquable
sur
l'intelligibilité de la parole

Première partie : Que retenir du
traitement de la parole?
LES MOTS NE PASSENT PAS

J'ai toujours eu des problèmes en BLU. Ma voix et la
BLU semblent ne pas pouvoir s’accommoder l'une de
l'autre, et j'ai toujours du modifier toutes les radios que
j'ai eues afin qu'elles émettent avec une sonorité
correcte. Je ne recherche pas de la HiFi ; j'aimerais
simplement une communication de bonne qualité, pour
« breaker » dans un pileup. Dans la première des deux
parties de cet article, je vais me pencher sur les facteurs
qui influencent la qualité de la transmission ; la
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deuxième partie se rapporte à un « processeur » vocal
concret, basé sur mes observations.
J'ai récemment acheté un transceiver très performant,
sauf dans un domaine : la BF émise. Je recevais
toujours de piètres reports, décrivant souvent ma voix
comme
beaucoup
trop
grave,
difficilement
compréhensible, tout spécialement quand la réception
était faible. Ce n'était malheureusement pas la première
fois que je rencontrais ce genre de problèmes, j'ai donc
décidé d'essayer de mieux comprendre ce qui se passait,
afin d'y remédier. Cela m'a entraîné dans de très
intéressantes recherches, avant de finalement trouver
une solution qui fonctionnait pour moi.
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QU'ESTCE QUI CLOCHE ?

Pour transmettre la parole de manière fiable, il nous
faut un système de transmission ayant une bande
passante suffisante, qui ne supprime pas des
composantes importantes de la voix. Pour une
communication parfaite et sans erreurs, une bande
passante de 80 à 8 000 Hz est généralement considérée
comme suffisante, mais quand la bande passante se
réduit, la compréhension devient plus difficile. Ma voix
est très grave : elle est prédominante entre 200 et 400
Hz, et ma prononciation « mancunienne » (de
Manchester) des voyelles n'arrange rien.
Dans les langues occidentales, les composantes de la
parole humaine se divisent en trois groupes : voyelles,
consonnes et sifflantes (ou plus précisément sibilantes).
Les voyelles, A,E,I,O et U contiennent la plus grande
part de l’énergie de la voix, dans les fréquences
inférieures à 500 Hz. Les consonnes
comme B,K,T et L contiennent la plus
grande partie des informations et se
placent dans un intervalle de 500 à 3
000 Hz, mais ont une énergie plus
faible que les voyelles, dans certains cas
à 30 dB en dessous. Les sons très
« proéminents » comme S, Ch, Z et J
sont des sifflantes situées à plus de 3
000 Hz.
Les voyelles permettent de définir qui
parle et donnent des indications sur ce
qui se dit, mais les consonnes sont les
composantes de la parole qui
contiennent les informations vraiment
utiles. Sans les voyelles, il est difficile
d'identifier la personne qui parle, mais
sans les consonnes, il est difficile de comprendre ce qui
est dit. Les sifflantes aident à séparer les mots, et leur
absence rend difficile la distinction entre F et S, ou D et
T. ; cependant, la plupart des sifflantes sont supprimées
en BLU, car le signal est filtré pour limiter la bande
passante à 2 400 Hz environ. On ne peut rien y faire,
mais par chance, l'information véhiculée par les
sifflantes peut généralement être reconstituée grâce au
contexte dans lequel les mots sont utilisés, les rendant
moins importantes pour une bonne intelligibilité.
De nombreuses recherches ont été menées par des
organisations telles que les Bell Labs, pour déterminer
l'intelligibilité de la parole lors de son passage dans
divers systèmes de communications. Dans ce contexte,
l'intelligibilité se réfère spécifiquement à la fiabilité de
la reconnaissance de mots ou phrases choisis dans une
liste. Tout ceci a été formalisé dans la norme ANSI S3.2
1989. Le nombre d'erreurs est enregistré et
comptabilisé de différentes manières pour élaborer un
score d'intelligibilité. Cela permet de mesurer la fiabilité
de reconnaissance de mots et de phrases entendues.
Évidemment, la qualité de locution de la personne
compte pour beaucoup, meilleure est l'articulation,
meilleure sera l'intelligibilité. Cependant, on peut
améliorer la situation en modifiant électroniquement le
signal audio.
Des expériences plus poussées menées par d'autres
chercheurs ont porté sur un filtrage par octaves lors de
la mesure de l'intelligibilité (Figure 1). Les résultats
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sous forme de graphiques ont clairement démontré
l'importance des fréquences comprises entre 800 et 5
000 Hz, particulièrement autour de 1600 et 2 000 Hz.
Malheureusement, la plupart des émetteurs BLU
utilisent un filtre passant jusqu'à 2 400 ou 2 800 Hz, ce
qui supprime la partie supérieure de ces fréquences,
rendant les consonnes de la bande 8002 500 Hz
particulièrement significatives. Si vous avez un
récepteur avec des filtres à bande passante réglable et la
possibilité de décaler la bande passante, vous pouvez le
vérifier par vousmême, en réduisant la bande passante
et en modifiant la fréquence centrale. Il est surprenant
de constater à quel point on peut réduire la bande
passante, du moment que la fréquence centrale reste
aux alentours de 1 600 à 2 000 Hz.

NIVEAU DE PUISSANCES

Dans une transmission en BLU, la quantité de
puissance émise est définie par le niveau d'énergie de la
parole appliquée au modulateur. Dans un système
linéaire, le plus gros de la puissance sonore contenu
dans les voyelles pousse l’émetteur jusqu'à sa puissance
maximum. Cependant, ce niveau pourrait être bien plus
important que la puissance générée par les consonnes,
qui, en fait, portent la majorité des informations.
Si un compresseur ou un ALC est utilisé pour
augmenter la puissance moyenne, d'autres problèmes
surgissent à cause de la haute énergie à basse fréquence
des voyelles, qui modulent l'enveloppe qui contient les
consonnes qui ont une fréquence élevée mais une
énergie faible. Pour améliorer la situation, il faut filtrer
la voix pour porter artificiellement le rapport des
énergies entre voyelles et consonnes à un niveau plus
acceptable. Le but n'est pas de supprimer totalement les
voyelles, mais de trouver un équilibre entre les niveaux
des voyelles et consonnes, pour une voix et un système
de transmission donnés, afin de parvenir à une
intelligibilité optimale.
D'autres facteurs sont également à considérer. L'un
d'entre eux est appelé l'effet de proximité du
microphone (Figure 2). Lorsqu'un micro à main ou sur
pied est utilisé, la pression acoustique exercée sur la
capsule microphonique est beaucoup plus élevée dans
les fréquences basses que les hautes quand le micro est
tenu à quelques millimètres des lèvres. Cet effet est
fréquemment utilisé par les chanteurs qui souhaitent
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renforcer les fréquences basses de leur voix, car cela
peut booster les fréquences de 100 à 400 Hz de 10 dB et
plus.
D'autres problèmes découlent de la proximité du micro
avec la bouche, tels que bruits de respiration ou les
« pop pop ». Ils peuvent causer des sauts spectaculaires
du niveau audio. Une méthode pour éviter ces
problèmes est de parler à côté du micro plutôt que
directement vers lui. Bien que cela fonctionne, parler
hors de l'axe du micro peut aussi atténuer les
fréquences hautes. J'ai trouvé beaucoup plus pratique
Figure 4: L'intelligibilité est affectée très
différemment par le bruit à fréquences hautes,
basses et large bande

Figure 3: Les réflexions sur des surfaces dures
peuvent provoquer un effet "filtre en peigne"
une bonnette en mousse pour s'affranchir des bruits de
respiration. Parler en dehors de l'axe du micro peut
avoir pour effet collatéral une augmentation du bruit de
fond du aux ventilateurs des appareils, etc. Cela peut
aussi dégrader le rapport entre voix directe et voix
indirecte (réflexion) due à des surfaces dures à
proximité, telles que bureau, murs ou fenêtres, causant
un effet appelé filtrage en peigne. Il en découle une série
de trous ayant un lien harmonique apparaissant dans ce
qui aurait du être une courbe de réponse plate (Figure
3).
Une mauvaise conception du corps ou de la grille du
micro peut aussi causer ce genre de problème, en
raison de la formation d'ondes stationnaires à l'intérieur
du boîtier. Il est surprenant de constater combien les
trous dans la courbe de réponse en fréquence sont
nuisibles (voir en figure 1). Bien que la parole
s’accommode bien des fréquences manquantes, à
chaque fois qu'une partie des fréquencesclés située
entre 1 000 et 2 000 Hz est absente, l'intelligibilité s'en
ressent.

ECHOS ET BRUIT

Les réflexions à court délai affectent la réponse en
fréquence, les réverbérations à plus long terme ou échos
ont un effet différent. Si la part d 'énergie atteignant le
micro est dans l'intervalle typique d'acquisition de la
parole de 35 à 50 ms, toute réflexion peut sembler
améliorer le rapport signal/bruit. Mais les réflexions
arrivant plus tardivement s'ajoutent au bruit de fond et
interfèrent avec la voix directe. Une proportion trop
élevée d'énergie acoustique retardée, particulièrement
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aux basses fréquences, tend à diminuer le rapport
signal/bruit. Un grand nombre de ces effets peuvent
être qualifiés de masquage de la parole. Le bruit à large
bande, tel que les statiques atmosphériques présent
dans un circuit radio peut considérablement réduire
l'intelligibilité (Figure 4), il est donc important de
maximiser le rapport signal/bruit dans la mesure du
possible. Le point auquel la voix doit être forte pour être
comprise dépend du spectre de fréquence du signal
masquant. Avec un rapport signal/bruit très faible, le
bruit à basse fréquence, dans la gamme 100 à 400 Hz
tend à avoir un effet de masquage plus important que
celui à fréquences plus élevées, dans les 1 800 – 2 500
Hz. Lorsque le rapport signal/bruit s'améliore, la
composante HF du bruit tend à prendre le dessus. En
filtrant les composantes audio, on supprime certaines
composantes « masquantes », telles que la
réverbération des basses fréquences et les souffleries
qui, sinon, auraient dégradé l'intelligibilité.

COMPRESSION

Figure 5: Une compression élevée est favorable
dans le cas d'un signal à faible rapport
signal/bruit, mais néfaste quand la qualité du
signal s'améliore
Une méthode encore peut être utilisée pour améliorer le
rapport signal/bruit : la compression ou l'écrêtage de la
voix. Cela peut améliorer la puissance moyenne émise
en diminuant la dynamique du signal vocal. Cette
diminution de la dynamique, parfois appelée facteur de
crête, peut paraître très satisfaisante quand on voit le
wattmètre rester en fond d'échelle, mais elle ne signifie
pas que l'intelligibilité en a été améliorée. Pour que la
compression soit efficace, il faut passer par un equaliser
pour réduire l'influence des basses fréquences des
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voyelles. Si une simple compression sur tout le spectre
est appliquée, les composantes à basse fréquence
tendent à moduler tout le signal vocal, provoquant un
effet de pompage indésirable. La compression modifie
aussi le rapport de puissance voyelles/consonnes, ce qui
améliore les choses quand le rapport signal/bruit est
faible ; cela peut cependant vraiment dégrader
l'intelligibilité quand les conditions de transmission
sont bonnes. La Figure 5 montre les effets d'une très
forte compression pour différents rapports signal/bruit.
Étant donné que les communications en BLU sur les
bandes MF ou HF se font souvent avec un rapport
signal/bruit entre 0 et + 10 dB, appliquer une
compression de 6 à 10 dB ainsi que l'atténuation des
basses fréquences du message audio semblent offrir le
meilleur compromis. Il est inutile d'appliquer des
niveaux de compression plus élevés, les résultats se
dégraderaient. De fortes compressions tendent à écrêter
les pics de la parole, transformant la forme d'onde en
quelque chose de similaire à celle d'un signal carré.
Lorsque le signal carré passe par un passebas, la phase
relative des harmoniques est altérée, entraînant une
régénération des pics. Cela peut ajouter quelques dB
d'amplitude crête, en réduisant l'efficacité globale du
processus de compression. C'est pour cela que les
tranceivers utilisant conjointement un circuit d'ALC et
des techniques DSP pour obtenir une compression
après que l'audio a déjà été filtrée par un passebas,
sont susceptibles de produire des niveaux de puissance
plus élevés que ceux obtenus par le simple usage d'un
compresseur audio externe.
Atténuer les fréquences basses avant la compression
aide également à diminuer les niveaux de distorsion
d'intermodulation
qui
peuvent
apparaître,
particulièrement quand de forts taux de compression ou
d'écrêtage sont utilisés. Les composantes audio de
fréquence basse présentent des problèmes particuliers
lors de leur passage dans un système non linéaire. De
puissantes harmoniques de rangs deux, trois et plus
tombent dans la gamme de fréquences plus élevées
occupée par les consonnes, et les produits
d'intermodulations de deuxième et troisième ordre
peuvent engendrer un bruit masquant les fréquences
basses, ce qui dégrade le rapport signal/bruit.
Un méthode couramment utilisée par les amateurs pour
arriver à une forme radicale d'égalisation est
l'adjonction d'un condensateur de valeur appropriée en
série avec la liaison microphone vers émetteur, en guise
de préaccentuation. C'est une manière très pratique de
réduire la part des fréquences basses et de booster les
plus hautes. Mais cela ne fait pas que booster les
fréquences moyennes ; cela s’étend largement au dessus
de 2 000 Hz, et procure un gain supplémentaire à 8
000 Hz. Même si ces fréquences sont supprimées par le
filtre BLU, elles peuvent tout de même poser problème.
C'est notamment le cas pour les sifflantes vers 6 000 à 8
000 Hz, qui surchargent les étages préamplificateurs
micro de l'émetteur avant le filtrage. Dans les
transceiver à DSP, cela peut aussi provoquer le
dépassement de la capacité du convertisseur A/N, et les
bits manquants provoquent un son désagréable, ou des
sons de cloches pour certains sons.
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MICROS SPECIAUX ET EGALISEURS

Une bonne qualité de la parole peut aussi être obtenue
avec des micros spécialement étudiés pour la radio, tels
que les classiques Shure 444 et 522, ou les séries HC4 et
5 de Heil. Ils sont conçus pour réduire les fréquences
basses du spectre et apporter un pic vers 2 000 Hz, afin
d 'améliorer l'intelligibilité. Cela marche extrêmement
bien, et la gamme de micros Heil est récemment
devenue l'une des favorites des radioamateurs.
De nombreux fabricants ont reconnu l'importance de
ces facteurs et incorporent une égalisation sous une
forme ou une autre à leurs transceivers. Cela permet à
l'opérateur ou opératrice d'adapter la BF émise à sa
propre voix. Si vous n'avez pas d'equaliser et ne
souhaitez pas investir dans un micro spécialisé ou un
equaliser externe, il vous reste quelques autres options.
La première est d'utiliser un PC avec une carte son et un
logiciel propre à modeler votre audio actuelle tel que
« Voice Shaper », qui peut être téléchargé à l'adresse :
www.dxatlas.com/VShaper. Le signal vocal issu du
micro connecté à la carte son est traité en temps réel. Il
contient un filtre passebande à DSP, un equaliser, un
noise gate (porte de bruit), un compresseur et un
contrôleur d'enveloppe RF. Il dispose de quelques
fonctionnalités intéressantes, dont la possibilité
d'enregistrer votre voix et la relire ; vous pouvez ainsi
faire varier les paramètres et entendre le résultat en
temps réel. Vous pouvez aussi ajouter du bruit et des
interférences simulés, et il est ainsi facile de se faire une
idée dans des conditions quasiréelles.
Si vous décidez d'essayer diverses options de traitement
avec votre transceiver, il est important de pouvoir les
vérifier sans émettre. Il est très difficile de faire des
réglages tout en vous écoutant durant une émission,
étant donné qu'une large proportion de la voix est
transmise par voie osseuse. Cela donne une impression
déformée du son réel de votre voix ; il est préférable de
faire des enregistrements pour faire un diagnostic à
postériori. Je trouve que les programmes d'édition de
sons tels qu'Audacity (http://audacity.sourceforge.net)
sont utiles pour cet usage. Vous pouvez trouver que
l'émission et la réception amènent aussi leurs propres
caractéristiques à votre voix ; d'autres expériences plus
poussées et contrôles sans émission seront peutêtre
nécessaires pour trouver les réglages optimaux. Un petit
conseil : assurezvous que votre récepteur de contrôle a
une bande passante suffisante pour valider les tests. Il
est bon également de réduire le gain RF afin de réduire
l'action de la CAG, qui sinon cacherait de subtils
changements dans les caractéristiques du signal audio.
Si vous aimez expérimenter, et que vous savez quelle
extrémité d'un fer à souder est chaude, une autre option
sera de construire un equaliser. J'ai développé un circuit
très simple qui permet une excellente gamme de
réglages avec une seule commande. La possibilité de
régler finement la courbe de réponse est très utile. Je
trouve que mon transceiver avait déjà une certaine
capacité à réduire les fréquences basses dans les étages
préamplificateurs, faisant que l'utilisation d'un Heil HC
5 rendait mieux qu'un HC 4. La deuxième partie de cet
article, le mois prochain, donnera toutes les
informations pour la construction.
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Deuixième partie : un circuit equaliser concret

Figure 1: Schéma de l"equaliser

CIRCUIT DESCRIPTION

Le schéma de l'equaliser est visible en Figure 1. Le
circuit est fondé sur un ampli assez conventionnel à un
transistor. R1 polarise la cellule à électret. R3 polarise la
base du transistor TR1, et R4 constitue la charge de
collecteur. C1, C2, et C8 forment un filtre BF passe
haut, tandis que C3 et C7 forment un passebas. RV1
détermine la courbe de réponse aux fréquences basses.
R6 peut être modifiée pour ajuster le niveau de sortie à
la valeur désirée si nécessaire (minimum 470 Ω,
maximum 10K).
Le filtrage HF est effectué par L1, L2, L3 et C6, mais ils
peuvent être omis s'ils ne sont pas nécessaires. Les selfs
peuvent être des selfs de choc d'usage général. R7 est en
série avec l'alimentation et évite des appels de courant
excessifs en cas de défaut ou d'erreur lors de la
construction.
Si vous souhaitez utiliser un micro dynamique à la place
de l'électret, il est nécessaire d'insérer un petit circuit
d'adaptation. C'est celui qui se trouve à la partie gauche
du schéma. C'est un simple émetteur commun destiné
principalement à amplifier le signal issu du micro.
Raccordez ce circuit supplémentaire au point A (flèche)
et supprimez l'électret.
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CONSTRUCTION

La disposition des composants n'est pas critique. J'ai
câblé sur une Veroboard (Figure 2 vue côté
composants). Notez les 3 coupures de pistes et les
straps. A part le sens de C5, il n'y a pas de problème
particulier. Mon prototype original était en CMS, je l'ai
monté à l'intérieur d'un casque.

MISE EN PRATIQUE

Lors du développement de ce circuit, je voulais pouvoir
mesurer la courbe de réponse de diverses combinaisons
de microphones et égalisations. Après quelques
recherches sur le web, je suis tombé sur un « Frequency
Response Plotter » (traceur de courbe de réponse) à
l'adresse http://pensa.fr/freqresplot/indexe.htm. Il a
été écrit par Pascal Pensa pour mesurer la courbe de
réponse statique d'un système audio. L'utilisation de ce
logiciel sur un PC, avec une carte son et un bon casque
en guise de hautparleur, vous permettra de mesurer
assez précisément la réponse en fréquence de
microphones. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un
micro de référence pour calibrer le logiciel, mais je
n'avais pas besoin d'une telle précision pour mes tests.
Le diagramme de la Figure 3 montre la gamme de
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Figure 2: Le circuit sur Veroboard. Notez les coupures de pistes.

Figure 3: Courbe de réponse de l'equaliseur en fonction de différents réglages
réglages possibles avec ce circuit. Lors du tracé de ces
résultats, j'ai doucement ajusté le gain pour que toutes
les courbes coupent la ligne 0dB à 1 kHz. Lors de
l'utilisation du circuit, vous aurez peutêtre à modifier
légèrement le gain micro pour compenser les
changements de réglage de l’égalisation. C'est du en
partie à de petites variations de gain du circuit, mais la
plus grande cause de variation est due au fait que le
niveau de votre voix a changé car la forte énergie des
voyelles a été filtrée et amoindrie. Dans la pratique,
l'action de l'ALC masque généralement les petites
variations une fois que le réglage correct a été obtenu.

fois que j'ai essayé le circuit d'égalisation avec un micro
à électret trouvé dans ma boite de récup, je n'ai pas pu
en tirer un son correct. Il était beaucoup trop
« rugueux », avec des graves très faibles. J'ai donc
utilisé le logiciel pour mesurer quelques modèles, et j'ai
été assez surpris de voir qu'ils n'étaient pas tous
identiques.
Certains
avaient
une
réponse
« téléphonique » alors que d'autres avaient des creux et
des bosses dans leur courbe de réponse, ou une chute à
5 kHz. Si, donc, vous n'arrivez pas à obtenir une bonne
plage de réglages avec ce circuit, essayez un autre micro.

TESTS

MICROPHONE

J'ai choisi un microphone à électret car ils ont une très
bonne réponse en fréquence et sur les transitoires pour
un faible coût, surtout quand on les compare aux micros
dynamiques à bobine mobile. Cependant, la première
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Une fois que le montage fonctionne et que vous l'avez
relié à un micro convenable et à un émetteur, écoutez
vous moduler sur charge fictive tout en réglant
l'égalisation. Vous devriez pouvoir trouver un point
pour lequel la BF est très claire et distincte, sans être
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Figure 4: Courbe de réponse de l'equaliser + micro à électret
(pointillés), du Heil HC 4 (trait plein) et du HC 5 (en gris)

trop « rugueuse ». Bien que le but soit d'améliorer
l'intelligibilité lors de conditions de trafic difficile,
l 'écoute d'une voix modifiée artificiellement durant
toute période de bonnes conditions de trafic peut être
très éprouvante. J'ai repéré une paire de réglages que
j'utilise pour le DX et les contacts locaux. Le réglage
n'est pas linéaire, et le changement le plus significatif
tend à se produire quand on approche du minimum de
la résistance. Pour vous repérer, mon réglage « Local »
se trouve pour une valeur de RV1 de 3K3, et le « DX »
vers 150 Ω. Notez que ces valeurs ont été relevées
lorsque le circuit débitait directement dans la carte son
du PC. Une fois branché sur l 'émetteur, j'ai du
augmenter légèrement la valeur de RV1 pour obtenir
une qualité de son similaire. La dispersion des
composants modifie également les réglages, et j'ai gardé
une marge de réglage raisonnable pour la compenser.
Même si j'ai gardé un réglage dans le circuit, vous
préfèrerez peutêtre monter un switch pour basculer
rapidement entre les positions « Local » et « DX ».
Il n'est pas surprenant que les réglages que j'ai choisis
semblent avoir une courbe de réponse très proche de
celle des célèbres Heil HC 4 et 5. J'ai mesuré les
equalisers ainsi que les micros à électret pour
comparaison, en Figure 4. Il est à noter que les courbes
ne représentent pas absolument la réponse en
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fréquence des micros Heil ou du circuit d 'égalisation et
de la capsule à électret, mais ils ont été mesurés dans les
mêmes conditions.

CONCLUSION

J'espère que cet article vous aura donné un aperçu sur
la manière dont les informations sont acheminées et
quels facteurs peuvent affecter l'intelligibilité des
systèmes de transmissions. Suite à mes investigations,
je considère maintenant que l'égalisation audio est tout
aussi importante que la compression pour se faire
entendre lors de mauvaises conditions de transmission.
Je vous invite tous à contrôler le signal audio que vous
émettez et à voir si vous pouvez l'améliorer. Si votre
émetteur n'offre qu'une gamme limitée de réglages, le
circuit que j'ai décrit peut amener une amélioration
spectaculaire de l'intelligibilité moyennant une dépense
minime.
Vous trouverez de plus amples informations sur mon
site www.g8jnj.webs.com.
Traduction française : Rémy F4HKM
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Par ON5WB

A propos de la
biographie de
Joe Taylor
QSP Magasine n°44, (septembre 2014) p 9.

C’est une excellente idée que d’avoir présenté ce
radioamateur « prix Nobel de Physique » à la carrière
professionnelle peu commune.
Je souhaiterais y ajouter un petit complément. Tout
d’abord en identifiant l’OM sous son indicatif : K1JT. Et
là, ça commence à devenir plus clair : K1JT comme
JT65…

gardé la simplicité d’un « grand radioamateur ».

Il est en effet à la source du développement de ce mode
de transmission, destiné initialement pour le VHF, et
capable de détecter des signaux extrêmement faibles
dans des liaisons meteor scatter, moon bounce, etc. Il a
logiquement déteint sur le décamétrique. Et le logiciel,
en évolution permanente, a donné naissance au plus
récent JT9.

Son site internet :
http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/index.html

ON3MGA en a parlé récemment dans le journal de
section NMR Journal. ON4PB a également, et depuis un
an, expérimenté ce type de transmission. Il a même fait
partie d’un groupe de testeur d’une quarantaine d’OM
avant le « release » du logiciel. Erik a échangé quelques
mails et fait QSO avec ce « grand monsieur » qui a

Plus d’info
Wikipedia :
http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Hooton_Taylor,_
Jr.

Documentation française du logiciel :
http://www.f6baz.com/FTP/k1jt/WSJTx91.pdf
Egalement, le livre « Get on the Air with HF Digital »
par Steve Ford, WB8IMY, édition de l’ARRL.
Ainsi que « Read Signal Reports in Real Time », article
dans le QST de février 2014, p 49, écrit par le même
Steve Ford.
ON5WB

Page suivante : copie d’écran partielle du programme WSJTX qui, à l’heure actuelle, en est à sa
version 1.3. Contact entre ON4PB et K1JT.
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D'après une idée de William F5UND de LAON

VARIATION DE LA
FREQUENCE DE
RESONNANCE D'UN
CIRCUIT OSCILLANT
Cet article est tiré de ON0NRevue de février 1995
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Il y a 20 ans
ON0NRevue de décembre 1994

Au sommaire :
 Chargeur d'accus CdNi simple
Il s'agit d'un chargeur à courant constant à 7805. Il convient
aussi pour du NiMh.Une idée super économique et bien
pratique !
 Les diverses bandes en décamétrique

ON0NRevue de janvier 1995

Au sommaire : Rien de particulier, que des nouvelles locales.

ON0NRevue de février 1995

Au sommaire :
 Variation de la fréquence de résonnance d'un circuit oscillant
Très pratique et un bon rappel pour les anciens. Article
reproduit dans ce QSP.
 Une sonde HF toute simple
Et toujours d'actualité.
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Les
Schémas
de QSP
Howes MTX20
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Les Schémas de QSP

Le MTX20 est un émetteur
en télégraphie qui peut
délivrer
une
puissance
ajustable de 2 à 10W. Sa
fréquence peut varier grâce à
son VXO mais il existe un
VFO externe que nous
décrirons le mois prochain.
C'est un émetteur bien conçu
et soigné.
ON5FM

QSP N°47 mars 2015
Par ON4KEN

Sites à
Citer
U

n site pour les amateurs de radios
anciennes

Beaucoup de documentation, de catalogues et de
schémas, voire de manuels.
Et puis aussi des publicités d'une autre époque qui fera
vibrer la corde de la nostalgie chez les anciens...
www.pascalchour.fr
(communiqué par ON6LF)

P

robablement la plus grande collection
de liens OM au monde

Tout ce que vous pouvez imaginer s'y trouve !
Mais
comme
souvent
sur
le
net,
c'est
malheureusement, exclusivement en langue anglaise...
www.w5dor.com/W5DORLinks.html
Un lien à garder !

E

t encore des manuels !

Ce site allemand possède une page ftp bourrée de
manuels radioamateur et CB et, parfois, les softwares
correspondants.
La
collection
MFJ
est
particulièrement
impressionnante.
www.thiecom.de/ftp/

A

moureux de Heathkit...

...nostalgiques, collectionneurs, amateurs de vieilles
bécanes et de belles choses, voici un site qui va vous
séduire et auquel vous pouvez collaborer :
wa3wsj.homestead.com/HotWaterCorner.html
L'abréviation de "Hot Water" est "HW". Ca ne vous dit
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rien ? Et si on y ajoute 7, 8, 9, 32 ou 101 ?
Que de bonheur et de plaisir ces kits nous ont procuré !

2

millions de pages de revues

... consacrées à la radio et à l'électronique en général !
www.americanradiohistory.com
(Here is a really cool site for searching old radio
magazines  Paul W0RW)

V

oici un site qui ravira les amateurs de
vieux appareils

On y trouve de nombreux
prospectus, américains pour la
plupart, de récepteurs SWL,
amateurs et professionnels ainsi
que des transceivers.
Nostalgie quand tu nous tiens !
www.radiopharos.it/Carta%20S
cansionata
Scanned%20Paper/Carta%20Sc
an.%20Paper%20Index.htm

Les jeux
de QSP
Le Composant Mystère
Le composant mystère de novembre
C'est une colle que nous avait posé René ON7NI. La
solution a enfin été trouvée : il s'agit de la base d'une
antenne fonctionnant sur 750MHz. C'est Jean ON6LF
qui a trouvé : il a utilisé une telle antenne par le passé.
"A mon avis, il s'agit d'un adaptateur d'impédance
entre un émetteur et son antenne sur une longueur
d'onde de 40 cm et le dispositif serait un courtcircuit

1/4 d'onde donc réglable autour de 10 cm. J'ai eu un
engin pareil en main au Congo mais je ne me rappelle
pas plus. Derrière la peinture rouge, il y a une vis de
calibration."
Bravo à Jean pour la solution de cet objet qui était
vraiment mystère !

Le RadioQuiz
Le RadioQuiz de novembre
Il est de coutume de courtcircuiter les bornes d'un
microampèremètre à l'aide d'un simple fil dès sa
fabrication terminée. Pourquoi ?
Petit coup de pouce : ne cherchez pas du côté de
l'élecricité statique

Réponse à on5fm@dommel.be (ou toute autre E
adresse du rédacteur)

Vu la surcharge de travail au QRA, je dois temporairement limiter mes activités dans
QSP. La rubrique des jeux est suspendue pendant quelque temps. Cette rubrique me
prend beaucoup de temps de recherche, de collationnement des réponses et
d'illustrations. Mais elle sera remplacée par une série de petits articles traitant de
bricolages utiles et simples à réaliser. Voilà qui ravira nos débutants !
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Les Bulletins
DX et
Contests
Avril 2015 CONTEST CALENDAR by WA7BNM
http://www.hornucopia.com/contestcal/perpetualcal.php
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DX bulletin 128  19/03/2015
By ON9CFG HF DX manager UBA
on9cfg@telenet.be

DX NEWS by
Approved for DXCC

K1N  Navassa 2015 operation

News from Vanuata
Hi all,
Just got a very welcome phone call from Rod YJ8RN;
he and the family are OK :)
Typically, he is racing around town fixing generators for
people but took the time to stop when he got some
coverage and called me. Just the same old Rod ! I
couldn't get a word in!!
80% of the power is off and some HV feeders are lying
on the ground.
Their house is intact but with one of the big coconut
trees on the roof. Lost his water tank (out of another
tree) but it wasn't damaged and is now back up and so
they have water and power (from his generator).
VBTC is completely off the air so he is resurrecting the
80m Broadcast transmitter again to get some news out
around the islands (he didn't know about the curfew
until I told him!) 3945kHz once he gets it up and
running again. He has to jury rig the linears but I am
sure he'll get it going! One has tired tubes and the other
won't tune up on 80m so he is going to build one out of
the two. The local 96FM station tower fell down which
also carried his ISP link so won't have email for a while
however he has taken his laptop to town and can email.
He's going to send me some photos.
It was great to hear from him, he was in midstream
when the connection broke which I guess is to be
expected. I'll keep you updated if I hear more, no news
about how the rest of Mele fared yet.
Cheers, Geoff, ZL3GA

Look for these ON's

EI, IRELAND Olivier, ON4EI is active as EI8GQB or as
EI1A (contest) until April 2. This is his 21th operation
from Ireland using green power. Operation on all
bands. More on www.qrz.com/db/EI8GQB. QSL via
PA3249, bureau or direct, LoTW.
HB0, LIECHTENSTEIN A Belgian team will gear up to
be active as HB0/OO6P between June 21 and June 26.
Activity using SSB, RTTY and PSK. More on
http://www.qsl.net/on6om/hb0oo6p/. Operators are
Eddy ON6ZV, Rene ON6OM, Martin ON7EG and Mike
ON4MW. QSL via ON6ZV.
OJ0, MARKET REEF Peter ON8VP, Mike ON6QO and
Ron ON5TQ will be QRV as OJ0V from June 28 until
July 4. Activity from 40 to 10 meter using CW and SSB.
QSL via ON5TC.
EU048 Belle île The Charente DX group will be
operating as TM9B between April 18 and April 25.
Leon, ON4ZD is part of the team, he also handles the
QSL via bureau.
EU074 Brehat Isl Francis ON8AZ, Geert ON7USB, Tim
ON5HC, Patrick ON4PQ and Pat ON7PQ will be active
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as TM5U between May 10 and May 15. Operation from
160 to 6 meter using SSB, CW and digital modes. QSL
via ON8AZ, bureau or direct. http://www.eu074.be/
OC130 Mindanao Isl Marc, ON5SM is active as
DU9/call until April 25. QSL via homecall, bureau or
direct, LoTW.

DXCC

This week on HF

3W, VIETNAM Wolfgang, DL5MAE is active until
March 27. Activity on 2010 meter using CW and SSB.
QSL via homecall.
3X, GUINEA Michael, PA5M is operating as 3XY5M for
the next 2 months, active during his spare time. He is
working there for the World Food Program. Active on
HF and maybe on 6 meter. QSL via PA7FM.
4S, SRI LANKA Peter, DC0KK is active until April 10 as
4S7KKG using CW and digital modes. QSL via DC0KK,
bureau or direct, OQRS.
7Q, MALAWI A team is active as 7QAA until March 21.
Operation using CW and RTTY from 160 to 10 meter. A
second team will use the same call from March 22 until
April 1, 2015. They will be active from 160 to 10 meter
using SSB and RTTY. QSL via N7RO and LoTW,
logsearch
on
Clublog.
More
on
http://www.malawidx.org/index.html
8Q, MALDIVES Ben, DL1RNT will be active in 'holiday
style' as 8Q7NT from March 25 until April 2. Operation
from 40 to 10 meter using CW, RTTY and PSK. QSL via
homecall.
9N, NEPAL Rafal SQ9CNN, Bogdan SP2FUD and
Janusz SP9FIH will be operating from a QTH close to
Kathmandu between March 18 and March 30. Focus
will be North and South America. Callsign will be
announced soon. http://9n.dxpeditions.org/
9Q, CONGO The Italian DXpedition Team is QRV until
March 25 as 9Q0HQ. Plans are to be active using CW,
SSB and RTTY from 160 to 6 meter. QSL and other
information on http://www.i2ysb.com/idt/ A dedicated
forum on http://www.hamradioweb.net/
A2, BOTSWANA Gert, ZS6AYU will be QRV as A25GF
between March 20 and March 22. Operation from 40 to
10 meter using CW. QSL via homecall.
A6, U.A.E. Look for A6/DKON until March 27.
Operation from 40 to 10 meter using SSB, CW, RTTY
and PSK31. QSL via homecall, direct or bureau.
C2, NAURU A team (PA3EWP, DL6JGN, DK2AMM,
DL2AWG) will operate as C21EU (pending) between
March 25 and April 4. Operation from 40 to 10 meter
using CW, SSB, RTTY and maybe PSK with 2 stations .
C6, BAHAMAS John, KK4OYJ is QRV as C6ATS until
late April from various IOTA groups. QSL via NI5DX,
direct,
LoTW
and
Clublog
OQRS.
http://kk4oyj.wordpress.com/
CE0Y, EASTER ISL Look for Jorgen LA5UF a few days
after his North Cook operation as CE0Y/call between
approx. March 20 and March 31. Operation from 40 to
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10 meter using CW. QSL via homecall.
CN, MOROCCO JeanPierre, F6CTF is active as CN2JF
until March 20. QSL via F6CTF, direct.
CT3, MADEIRA Matthias, DJ8OG will be QRV as
CT9/call from March 24 until March 31. Activity from
80 to 10 meter. QSL via homecall, bureau or direct.
http://www.dj8og.de/
CT3, MADEIRA Igor, UA9CDC will be active as CT9/call
between March 20 and March 31. QSL via G3SWH,
direct and OQRS.
CT3, MADEIRA Rosel DL3KWR and Hardy DL3KWF
are QRV as CT9/calls until April 1. Plan is to operate
with focus on 12, 17 and 30 meter using mostly CW. QSL
via homecalls.
D2, ANGOLA Igor, UA9OBO is QRV as D3AM until
December 8. QSL via UA1QV, direct.
D4, CAPE VERDE Lukas, HB9EBT is active as D44TEG
until March 27. Activity from 40 to 10 meter using CW
only. QSL via homecall.
E5, SOUTH COOK Nick, ZL1IU is QRV as E51IOU until
March 21. Operation on HF in 'holidaystyle'. QSL via
homecall.
FG, GUADELOUPE JeanPierre, F6ITD is QRV as
FG/call until march 30. Operation from 160 to 6 meter
using SSB and digital modes. QSL via LoTW and
logsearch on Clublog.
FG, GUADELOUPE Martin, DB4BJ is active in 'holiday
style' as FG/call until March 25. Activity from 20 to 10
meter using mainly digital modes. QSL via homecall,
bureau or direct. http://www.db4bj.de/
FG, GUADELOUPE Bruno, F5CCX is active as FG/call
until March 26. Operation on HF mostly in digital mode.
QSL via homecall, direct or bureau.
FM, MARTINIQUE Look for Rich, M5RIC as TO4C
between March 22 and March 29. Participation in the
CQ WPX SSB. QSL via M0OXO.
FR, REUNION ISL Guy, F5MNW is QRV as FR/call
until April 14. Operation on HF using CW only. QSL via
homecall.
FY, FRENCH GUIANA TO5BR special call to celebrate
'Carnival French Guiana 2015'. Chris F4GHW is QRV
until March 23. QSL via homecall.
GJ, JERSEY Kazu, M0CFW will be active as MJ0CFW
between March 20 and March 23. QSL via LoTW and
OQRS.
H4, SOLOMON ISL Look for Bernhard, DL2GAC as
H44MS until April 30. Activity from 80 to 6 meter using
SSB only. QSL via DL2GAC, bureau or direct.
HK0, SAN ANDRES Joe, LU1FM will be QRV as 5J0B
between March 21 and April 4. Operation from 160 to 6
meter using SSB and digital modes. QSL via homecall,
direct, Clublog OQRS or LoTW.
HR, HONDURAS Gerard, F2JD is QRV as HR5/call
until May 14. Activity on all bands using CW, SSB and
RTTY.
QSL
via
F6AJA,
logsearch
on
http://LesNouvellesDX.fr/voirlogs.php/
J3, GRENADA Look for Bob, G3PJT as J34G until
March 25. Activity in 'holidaystyle' from 80 to 10 meter
using mainly CW. QSL via G3PJT and LoTW.
J7, DOMINICA Dan, EI3JZ is operating as J79MM until
May. Activity on HF using SSB and CW. QSL via EI4JY,
direct.
JW, SVALBARD Svein, LA9JKA is active as JW9JKA
until May. Operation during his spare time on HF and 6
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meter. During the winter focus on 160 meter. QSL via
homecall, direct.
KH2, GUAM Take, JI3DST will be operating as
KH2/call from March 19 until March 23. Operation
from 160 to 10 meter using SSB, CW and digital modes.
QSL via JS6RRR.
KH2, GUAM Fusa KH2/JR3CNQ and Take
KH2/JS6RRR will be operating between March 19 and
March 23. Operation from 160 to 6 meter using CW,
SSB, FM and maybe some RTTY. QSL via homecalls.
KH6, HAWAII Andy, VE7AHA is active as KH6/call
from Big Isl (OC019) until March 21. Operation on 40,
12 and 30 meter. QSL via homecall, direct and LoTW.
KP2, US VIRGIN ISL Bill, K8ZBY is operating as
KP2/call until March 23. Operation in 'holidaystyle'
with focus on Asia and Pacific. QSL via homecall, direct
only.
OH0, ALAND ISL Anton, OG2K is operating in 'holiday
style' as OH0/call until March 22. QRV on 17 and 12
meter using SSB and RTTY. QSL via homecall.
P2, PAPUA NEW GUINEA Norbert, DH1NK will be
active during his spare time as P29NK until June 15.
Activity from 80 to 10 meter using SSB and PACTOR.
QSL via homecall, bureau or direct.
PJ2, CURACAO Sascha, DH6TJ is operating as PJ2/call
until March 31. Activity on 20, 15 and 10 meter using
SSB. QSL via homecall and LoTW.
PJ4, BONAIRE Chas, NK8O is QRV as PJ4/call until
April 13. Activity from 20 to 10 meter using CW, maybe
also on 40. QSL via LoTW.
PZ, SURINAME Peter, PA1LP is operating as PZ5LP
until June 5. Activity from 80 to 10 meter using SSB and
digital modes. QSL via homecall, direct.
SU, EGYPT Ivan, OM3CGN is operating as SU9IG until
June 15. Activity from 160 to 10 meter using SSB, CW
and RTTY. QSL via homecall.
V5, NAMIBIA Tom, DM4TK will be operating as V5/call
between March 21 and April 9. Activity on HF using SSB
only. QSL via homecall.
V6, MICRONESIA Kichi, JF1LUT will be operating from
Kolonia as V63KI. QRV between March 20 and March
25. Operation from 10 to 20 meter using SSB only.
Online logsearch by Clublog. QSL via QRZ.com.
VK9N, NORFOLK ISL Allen VK7AN and David
VK7YUM will be active as VK9N/call from March 20
until March 27. Operation from 40 to 10 meter using
SSB and digital modes. QSL via bureau or direct.
VP2M, MONTSERRAT Rob, N7QT is active as VP2MQT
until March 25. Operation from 80 to 10 meter using
CW, SSB and digital modes. QSL via homecall, bureau
or direct, LoTW.
VP8, FALKLAND ISL Arliss W7XU, Holly N0QJM and
Marshall K5QE will be operating as VP8DQE on 2 meter
EME, as VP8QJM on HF and as VP9QJM on 10 and 30
meter RTTY. Activity until March 26. QSL VP8DXU and
VP8QJM via W7XU, VP8DQE via K5QE.
VP8, FALKLAND ISL Roger, G0SWC is operating as
VP8DBR until March 20. Operation during his spare
time from 20 to 10 meter using SSB. QSL via G0SWC.
VQ9, CHAGOS Robert, N7XR is active as VQ9XR until
March 27. Operation from 80 to 10 meter using SSB,
CW and RTTY. QSL via homecall direct, Clublog, LoTW.
ZD9, COUGH ISL David, ZS1BCE is operating as ZD9A
during a tour of duty as radio technician until

DX  Contests  DX  Contests  DX  Contests  DX  Contests  DX

QSP N°47 mars 2015

September. Operation using SSB with some digital
modes. QSL via ZS1LS, Clublog and LoTW.
ZF, CAYMAN ISL Bob, K3UL is QRV as ZF2UL until
March 20. Operation on HF. QSL via homecall.
Coming up soon
KH0, MARIANA ISL Akira, JH0CKF will be operating
in 'holidaystyle' from March 26 until March 28.
Operation on HF. QSL via DU1CKF, LoTW.
PJ7, ST MAARTEN Look for PJ7PL between March 28
and April 5. Operation in 'holidaystyle'. QSL via
WA1ZAM.
V6, MICRONESIA Keith GM4YXI and Chris GM3WOJ
will be QRV from Chuuk Isl (OC011) between March 27
and April 9 as V6Z. Operation from 80 to 10 meter and a
small chance for 160. Logs will be realtime if possible
via Clublog. QSL via N3SL.

IOTA

This week on HF

EU125 Romo Isl Operators are QRV as 5P7Z until
March 21. Activity from 160 to 6 meter using SSB, CW,
PSK31 and JT65. QSL via DG2RON, OQRS Clublog.
NA034 Longboat Key Lou, W0FK is active as W0FK/4
until March 30. QSL via homecall, bureau or direct,
LoTW.
NA062 Key West Richard, K2ZR is active as call/4 until
May 1. QSL via homecall, bureau or direct.
OC042 Luzon Isl Hannes, OE3SGU will be active in
'holidaystyle' as DU1/call between March 25 and April
20. Activity from 40 to 6 meter mainly using CW with
some SSB and digital modes. QSL via LoTW and OQRS.
OC250 Masalembo Besar Din YB8RW and YB3MM will
be operating as call/P between March 25 and March 27.
Operation on SSB and CW.
SA030 Flores Isl Look for CV5A between March 20 and
March 22 on all bands and all modes. QSL via CX2ABC.
http://www.cv5a.cx.uy/

Coming up soon

AS201 Buyukada Isl Markus, DJ4EL will be operating
as TA0/ call from March 29 until April 12. QRV on HF.
QSL via homecall bureau or direct, LoTW.
NA143 Galveston Isl Joe, K5UA will be QRV as call/5
between March 27 and March 30. Operation from 40 to
10 meter using CW. QSL via homecall, direct or bureau.
Logsearch on Clublog.
OC220 St Peter Isl Graig, VK5CE will be active as call/p
between March 29 and April 1. Operation from 80 to 10
meter using SSB. It's been 10 years since the last
activation.

DXCC Timeline by IK8LOV

Updated daily, go to http://www.dxworld.net/ and
click on the callsigns for more information.

Contest

21/03/2015 02:00 23/03/2015 02:00 BARTG HF RTTY
Contest RTTY 21/03/2015 12:00 22/03/2015 12:00
Russian DX Contest SSB/CW 21/03/2015 16:00
22/03/2015 15:59 BDM RTTY Contest RTTY
22/03/2015 00:00 22/03/2015 04:00 North America
Sprint Contest SSB 22/03/2015 07:00 23/03/2015
11:00 UBA Spring Contest 80m (**) SSB
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ANNOUNCEMENTS
Announced DX

THE NEWCOMERS
JD1, OGASAWARA Makoto JI5RPT will be QRV as
JD1BLY from April 29 until May 5. Operation from 40
to 6 meter using CW, SSB and digital modes. QSL via
homecall.
S7, SEYCHELLES Giovanni, IZ2DPX will be QRV as
S79DPX (pending) from August 9 until August 23. QRV
from 80 to 6 meter. QSL via homecall.
T30, WEST KIRIBATI
T32, EAST KIRIBATI
T33, BANABA
Haru, JA1XGI plans to operate as T30XG, T32XG and
T33XG end November 2015. More to follow.
V6, MICRONESIA Sho, JA7HMZ will be QRV as V63DX
between April 17 and April 25. Activity from 80 to 6
meter. QSL via homecall.
VK9C, COCOS KEELING The Dipper DXers Lars
KB2TB, Rune LA6YIA, Bjorn LB1GB and Morten
LA9DFA are planning a DXpedition between March 14
and March 26, 2016. VK9CK (pending) will operate
from 160 to 10 meter using CW, SSB, RTTY with a focus
on 80 and 160. More to follow.

THE REMINDERS

1S, SPRATLY ISL A large team led by Leo WA6LOS is
going to be active as DX0P during April. Operation from
160 to 10 meter using CW, SSB and RTTY. QSL via
WA6LOS.
3B8, MAURITIUS Jose, EA5IDQ will be active as
3B8/call between May 10 and May 18. Active from 40 to
10 meter using SSB and RTTY. QSL via homecall, direct
or bureau.
3B9, RODRIGUES ISL Jose, EA5IDQ will be operating
as 3B9/call from May 19 until May 23. QRV from 40 to
10 meter using SSB and RTTY. QSL via homecall,
bureau or direct.
3W, VIETNAM Mats, SM6LRR will be active as XV2D
between November 23 and December 5. Activity on HF
using CW, SSB and maybe digital modes. QSL via
LoTW. 3Y/B BOUVET ISL Number 3 most wanted
DXCC, the most remote place on Earth will be activated
by Mark, ON4WW. He will conduct a 1man expedition
for 3 months during spring 2016. Mark aims for 100000
QSO's, he will be QRV using SSB, CW and RTTY on HF.
This will cost around 250000 euro and he is looking for
sponsoring. Read all about his sponsorship program
http://www.on4ww.be/bouvet2016.html 3Y/
B BOUVET ISL A team with Alex, UN7PCZ is
assembling to be active as 3Y0F from December 17, 2015
until January 10, 2016. Activity by 12 operators with 6
stations from 160 to 10 meter, pilot stations are KY6R
and ON9CFG. http://qrz.com/db/3y0f
5W, SAMOA Look for 5W0KJ / JA1KJW, 5W0MA /
JA3MCA, 5W0JY / JA1QY and 5W0VE / JA8VE
between April 9 and April 15. Operation on all bands
using CW, SSB and RTTY. QSL via homecalls.
6Y, JAMAICA Jim, W8ERI will be active as 6Y5/call
between May 2 and May 8. Operation in 'holidaystyle'
using SSB on 20, 17 and 15 meter. QSL via homecall,
direct only.
8Q, MALDIVES Nobby, G0VJG will be operating as
8Q7CQ between June 5 and June 18. Activity on HF and
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6 meter using SSB and PSK. QSL via G4DFI.
A3, TONGA Tom, KC0W will be QRV as A35COW
(pending) between January 15 and February 15, 2016.
Activity planned on 160, 80 and 40 meter using CW only
with a focus on Europe. QSL via KC0W.
C5, THE GAMBIA Luc, F5RAV will be operating as
C5LT from October 20 until October 27. QSL via
homecall, direct only.
C6, BAHAMAS Gordon, G3USR will be active in
'holidaystyle' as C6AGM between April 22 and April 28.
Operation on HF. QSL via homecall, direct only.
E4, PALESTINE A team will gear up to Palestine and
sign as E44Y. Operation will be in March 2016. Plans are
to set up 5 stations around the clock. QSL via EB7DX
direct,
OQRS
Clublog,
bureau
and
LoTW.
http://palestine.ig9y.com/
E6, NIUE A team of operators whom formed TX6G in
2014 will be active in the second half of September .
Operation from 160 to 10 meter using CW, SSB and
RTTY. Logs uploaded via Clublog and LoTW. More to
follow.
E6, NIUE Look for E6ZS, E6NZ, E6TE and E6SS from
May 15 until May 25. Operation from 160 to 6 meter
using CW, SSB and digital modes. QSL for all calls via
JA2ZS, bureau or direct..
FK, TX CHESTERFIELD ISL The Perseverance DX
Group is announcing their next DXpedition as TX3X to
be active between October 1 and October 12. The idea is
to have a team of 12 operators staying 12 days on the
island. More to follow.
http://chesterfield2015.pdxg.net/ Number 25 most
wanted.
FP, ST PIERRE & MIQUELON Look for FP/NY4G
between July 15 and July 21. Operation from 80 to 10
meter using CW and RTTY. QSL via NY4G, direct or
Clublog OQRS.
FP, ST PIERRE and MIQUELON Rob, N7QT will be
QRV as FP/call from July 20 until July 29. Activity from
80 to 10 meter using CW, SSB and digital modes. QSL
via homecall, direct or bureau and LoTW.
FS, ST MARTIN John, K9EL will be QRV as FS/call
between May 28 and June 16. Operation from 160 to 10
meter. QSL via homecall.
FT/X, KERGUELEN ISL A DXpedition (FT5X) will take
place during November / December 2015. More to
follow.
J3, GRENADA Rich KE1B and Anna W6NN will be
active as J38MM and J38NN between May 23 and May
31. Operation from 40 to 10 meter using CW, SSB and
RTTY. QSL for both calls via KE1B.
J8, GRENADINES Brian, GW4DVB is operating as
J88PI between April 13 and April 21 when time permits.
Operation mainly using SSB. QSL via homecall.
http://www.g4dvb.co.uk/
JD1, OGASAWARA A team will be active as JD1YBT
between May 2 and May 11. Operation on all bands and
all modes. QSL via JP1IOF, bureau or direct, LoTW and
OQRS.
JW, SVALBARD Francois, F8DVD will be operating as
JW/call from Spitsbergen between April 9 and April 15.
Operation from 80 to 10 meter using CW, SSB and
digital modes. QSL via homecall, bureau or direct.
KH8, AMERICAN SAMOA Masa, JH3PRR will be QRV
as KH8B between October 21 and October 26. Focus on
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160, 80 and 12 meter. QSL via homecall, LoTW and
Clublog OQRS. KH9, WAKE ISLAND Mike, AG6IP will
be operating as K6W between September 4 and
September 19. Activity from 80 to 6 meter using SSB
and digital modes. This to commemorate the Battle
during WWII.
PJ5, ST EUSTATIUS A group will be active as
PJ5/W3CMP, PJ5/K4RX and PJ5/K5AND from June 25
until July 6. Operation on HF with focus on 6 meter and
low bands. QSL via K5AND, Clublog OQRS.
PJ7, ST MAARTEN Kevin, K4BDR will be active as
PJ7/call between April 12 and April 17. Activity from 40
to 10 meter using SSB and digital mode. QSL via LoTW.
PY0F, FERNANDO DE NORONHA Members of the
1992 Navassa DXpedition Team : AA4NC, AA4VK and
WA4DAN will have a reunion as PY0F/call from
October 18 until October 27. Operation from 160 to 10
meter using CW, SSB and RTTY. QSL via WA4DAN
direct, OQRS. Website is coming soon. PY0T,
TRINIDADE and MARTIM VAZ ISL A group of
operators: Fabio PP5BZ, Jaime PP5JD, Claudio PY3OZ,
Jacobus PY3FJ and Miguel PY3MM will be operating as
PQ0T between April 2 and April 4 (dates can change).
This is number 30 most wanted on Club Log. Operation
from 160 to 6 meter with 2 stations. QSL via PP5BZ.
V2, ANTIGUA Babs, DL7AFS and Lot DJ7ZG will be
operating as V21ZG soon. Operation in 'holidaystyle' on
HF using mainly RTTY, PSK and SSB. QSL via DL7AFS.
http://www.qsl.net/dl7afs/
VK0, HEARD ISL VK0EK Another DXpedition from
Cordell taking place between November 10 and
December 22. A large team will be active led by Bob,
KK6EK. They might make a stop at Kerguelen but that's
not sure yet. More to follow. Detailed information on
www.vk0ek.org
VK9L, LORD HOWE Steve, G0UIH will be active as
VK2IAY/9 between December 16 and December 23.
Operation from 20 to 10 meter using SSB only. QSL via
G0UIH direct or via bureau.
VK9N, NORFOLK ISL Chris VK3QB, Luke VK3HJ, Roy
VK3GB and Oly VK3XDX/5 will be operating as VK9NT
from April 24 until May 4. Activity will be from 160 to
10 meter using SSB and CW. QSL via VK2CA, bureau or
direct, OQRS Clublog, LoTW.
http://vk9nt.odxg.org/vk9nt2015/
VP8, SOUTH SANDWICH VP8, SOUTH GEORGIA
The IntrepidDX Group is announcing their next
DXpedition in January 2016. A team of 14 operators will
be operating from Most Wanted DXCC n°4 and n°9.
Operation on each island for about 10 days trying to give
as many as possible new ones. Plan is to be active from
160 to 10 meter using SSB, CW and RTTY. QSL via
N2OO and KU9C, OQRS, bureau and direct.
http://www.intrepiddx.com/vp8/
XT, BURKINA FASO Harald, DF2WO will be QRV as
XT2AW between May 20 and June 25. Operation on CW
and SSB. QSL via M0OXO.
YJ, VANUATU Masa, JA0RQV will be operating as
YJ0MTduring his spare time between April 21 and May
5. Activity from 40 to 10 meter using SSB and CW. QSL
via homecall, bureau or direct.
YJ, VANUATU Haru, JA1XGI will be QRV as YJ0XG
from April 13 until April 19. Operation on HF using CW,
SSB
and
RTTY.
QSL
via
homecall.
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http://island.geocities.jp/vanuatuholiday/
ZF, CAYMAN ISL Jim, W8ERI will be QRV as ZF2ZL
between May 9 and May 15. Operation in 'holidaystyle'
on 20, 17 and 15 meter using SSB. QSL via homecall,
direct only.
ZF, CAYMAN ISL Col, MM0NDX will be active in
'holidaystyle' as ZF2CI (pending) from April 25 until
May 2. Operation from 160 to 10 meter using SSB only.
Plans are to be active as ZF8/ZF2CI from Little Cayman
and as ZF9/ZF2CI from Cayman Brac. Cayman Brac will
be activated on April 29 and May 1 (last operation was in
1998). QSL via IW7EGQ.

Announced IOTA

THE NEWCOMERS

EU046 Vannoya Waldi, SP7IDX will be operating in
'holidaystyle' between June 17 and June 26. Activity
from 80 to 10 meter using SSB and RTTY. QSL via
homecall, bureau preferred, LoTW. Logsearch via
Clublog.

THE REMINDERS

YB4IR IOTA plans for 2015:
OC241 Rote Isl to be announced
OC274 Lucipara Isl never activated before!
AS203 Dobrzhanskogo Isl Operators will be active as
RT9K/0 early September, Operation from 40 to 10
meter using CW, SSB and digital modes. QSL via
RX9KM, logsearch on Clublog.
EU049 Chios Isl Look for SV8/PA1FJ/P from June 8
until June 21. Activity from 40 to 6 meter using SSB and
CW. QSL via homecall, bureau preferred.
EU059 St Kilda Operators from the Cray Valley Radio
Soc. will be active as MM8C from July 22 until July 28.
Operation on HF and VHF. QSL via G4FDI.
EU081 St Marcouf Isl Look for Emil as F/DL8JJ/P
between July 5 and July 11. Activity from 160 to 10
meter using CW and SSB. QSL via LZ1JZ.
http://www.dl8jj.darc.de/
EU122 Rathlin Isl A group of operators will be
operating as GI5O from July 24 until July 26. QRV on
all bands with an entry in the RSGB IOTA contest. QSL
via M5KJM, bureau.
EU137 Ven Isl Lars, SM6CUK will be operating as
SA6G/7 between June 8 and June 14. Operation on HS.
QSL via homecall, bureau or direct.
EU145 Culatra Isl Operators will be QRV as CR5CW
from the Cabo de Santa Maria Lighthouse (PT505)
between July 24 and July 27. Activity from 80 to 10
meter. QSL via CT7ACG and LoTW.
EU150 Insua Isl Laurent, F8BBL will be active as
CT7/call between July 11 and July 25. Operation in
'holidaystyle' on HF using mainly CW with some SSB
and digital modes. QSL via homecall, bureau or direct,
logsearch on Clublog.
NA079 Dry Tortugas Mike, WA0SPG will be QRV on
May 4 to May 6. Activity on HF using CW and SSB. QSL
via homecall.
NA079 Dry Tortugas Arturo, KG4DRP/P will be active
on May 9 and May 10. Operation on 20 meter using SSB
QRP mode. QSL via homecall.
NA212 Farallones de Cosiquina Dan, HR2DMR will be
operating as H76W somewhere end July. More to
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follow. This is a very rare IOTA. QSL via KD4POJ.
OC244 Mindoro Isl Patrick, 4F1TDT and Gil, 4F2KWT
will be active as 4G0PUP between April 16 and April 19.
Operation on HF. QSL via DX1PUP or 4F2KWT direct
or bureau.
SA071 As Ilhas Paulo, PY2SEI plans to be active as
PS2AI during June 2015. More to follow.
Special call
9A, CROATIA 9A50AJ special call by Tom 9A2AJ to
celebrate his 50th year of amateur radio. Operation until
May 31. QSL via homecall.
9V, SINGAPORE To celebrate the 50th anniversary of
Singapore, stations can use the prefix S61 until 2016.
C3, ANDORRA C35 is the prefix allowed until May to
mark the 35th anniversary of the Unio de
Radioaficionats Andorra. http://www.ura.ad/
DL, GERMANY DJ90IARU special call to celebrate the
IARU's 90th anniversary. Operation until end 2015.
QSL via DL2VFR, direct or bureau.
DL,
GERMANY
DL1965WH
special
call
to
commemorate the 50th anniversary of the army radio
club of Daun and the 50th year of hamradio of their
chairman DL1WH. QSL via DL1WH, direct.
DL, GERMANY DK65DARC / DL65DARC special calls
to celebrate the 65th anniversary of the German
National Radio Club. Operation on all bands and all
modes during 2015.
DL, GERMANY DQ40AIX special call to celebrate the
twinning of Tuebingen and AixenProvence. Active
until end 2015. QSL via bureau or via DJ9KR direct.
DL, GERMANY DL50MER special call to celebrate 50
years of amateur radio in the city of Merseburg. Special
DOK 25W21 until end 2015. QSL via bureau.
DL, GERMANY DG150ZRS special call to celebrate the
150th anniversary of the German Maritime Search and
Rescue Service. QRV until end 2015. QSL via bureau.
DL, GERMANY DP7BVBG special call to commemorate
Germany's oldest train station at Vienenburg. Operation
between June 1 and June 30. QSL via DF7AA.
http://www.amateurfunkvienenburg.de/
EA, SPAIN EH3DWN special call to draw attention to
the World Down Syndrome Day. Operation until March
22 from 80 to 10 meter using SSB and PSK. QSL via
EA3HKY, bureau or direct, LoTW.
EA8, CANARY ISL AM890CNR special call to celebrate
the 90th IARU anniversary. Operation on HF using SSB,
RTTY, PSK and JT65. QRV during April. QSL via LoTW.
EI, IRELAND EI150ITU special call to celebrate the
ITU's 150th anniversary. QSL via EI6AL.
F, FRANCE TM90IARU special call during April to
celebrate the 90th anniversary of the IARU. QSL via
F6KMF.
F, FRANCE TM5CW special call to promote QRP.
Operation with 5 watts on the 5th day during the first 5
months of 2015. QSL via F5SJB, direct.
F, FRANCE TM30UFT special call to celebrate the 30th
anniversary of the Union Française des Télégraphistes.
Activity between April 12 and April 26. QSL via F6ICG.
F, FRANCE TM320NEO special call for the first flight of
the Airbus A320NEO in 2014. Operation until end 2015.
QSL via F1EOY, bureau or direct, LoTW.
FM, MARTINIQUE TO90IARU special call to celebrate
the 90th anniversary of the IARU. Operation between
April 4 and April 18. QSL via bureau.
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G, ENGLAND GB100MFA special call for: The Cunard
vessel RMS Lusitania was torpedoed and sank off the
Old Head of Kinsale Ireland on the 7th May 1915. The
Radio Officers Association ROARS will be running a
month long event from the 1st  31st May 2015 to
commemorate the sinking of this vessel from the Planet
Light Vessel currently berthed in Canning Dock
Liverpool England. This once in life time event will be
using the call sign GB100MFA, MFA being the call
letters allocated to the Lusitania. QSL via G0UVX,
direct.
G, ENGLAND G50FRS The Farnborough and District
Radio Society celebrates its golden jubilee during 2015.
http://www.farnboroughradio.org.uk/
HA, HUNGARY HG90IARU special call to celebrate the
IARU jubilee. Operation during 2015. QSL via HA5MA,
LoTW and OQRS.
HB, SWITZERLAND HB125FMS special call to celebrate
the 125th jubilee of the Monte San Salvadore Funicular
during March. QSL via HB9OCR, bureau or direct.
HB, SWITZERLAND HE200GE special call to celebrate
that the Canton of Geneva joined the Swiss
Confederation in 1815. QSL via HB9AOF.
I, ITALY II3ICZ special call from the Coastal Radio in
Venice. Operation until March 22. QSL via IQ3GA,
bureau or direct. http://www.arimarcon.it/
I, ITALY IY7M special call to commemorate the first
wireless transmission across the Adriatic sea. Operation
until August 31. QSL via IZ7XNB.
IS0, SARDINIA II0ICH and II0IDP are special calls for
the 9th Italian Navy Coastal Radio Stations Award.
Operation until March 22. QSL for II0ICH via OQRS,
II0IDP via IS0IGV, bureau or direct.
JA, JAPAN 8N5MG10A special call to celebrate the 10th
anniversary of Marugame city's merger. Operation on all
bands and all modes between March 22 and June 30.
QSL via JARL bureau.
JA, JAPAN 8J1FUYO special call to celebrate the 35th
anniversary of the Fuyo ARC. Operation during 2015.
QSL via bureau.
JA, JAPAN 8J1H special call to celebrate the
transformation of the city Hachioji to a 'core city'. QRV
from March until end May. QSL via bureau.
JA, JAPAN 8J7DRS special call to mark the 3rd United
Nations World Conference on Disaster Reduction in
Sendai. QRV until March 31. QSL via bureau.
JA, JAPAN 8J3KGR special call to celebrate the 60th
anniversary of Kamigori. Activated by members of the
Kamigori ARC until end 2015. QSL via bureau.
JA, JAPAN 8N1MOMO special call to celebrate the 39th
Kogacity peach festival. Operation on all bands and all
modes until April. QSL via bureau.
JA, JAPAN 8J1KINU special call to celebrate the
inclusion of Tomioka Silk Mill into the UNESCO World
Heritage. Operation until March 31. QSL via bureau or
via JA1SVP direct.
JA, JAPAN 8N150KC special call to celebrate the 50th
anniversary of the city of Kokubunji. Operation until
March 31. QSL goes automatically via bureau.
http://8n150kc.jimdo.com/
JA, JAPAN 8N100ICT special call to celebrate the 100th
anniversary of Hiraiso Solar Terrestrial Research Centre
and the 75th anniversary of JJY, a standard time and
frequency signals station. Active until November. QSL
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via bureau.
JA, JAPAN 8N3HC special call to celebrate the Grand
Opening of a World Heritage Site, the Himejijo Castle
in Hyogo. Operation on all bands and all modes until
May 31. QSL via JARL bureau.
LZ, BULGARIA LZ386SKI special call during March in
remembrance of Kiril Lerusalimski. QSL via LZ1KCP
direct.
LZ, BULGARIA LZ137LO special call to honour the
Bulgarian independence 137 years ago. Active until end
March. QSL via LZ1KZA.
LZ, BULGARIA LZ90IARU special call for the 90th
anniversary of the IARU. Operation until end 2015. QSL
via LZ1BJ, bureau or direct.
OK, CZECH REPUBLIC OL750CB special call to
celebrate the 750th anniversary of the city Ceske
Budjovice. QRV during 2015. QSL via bureau.
OZ, DENMARK OU0POLIO special call to honor the
memory of Paul P Harris and other founders of Rotary
International committed to eradicating polio. Operation
until December 2016. QSL via OZ1ACB, bureau or
direct.
OZ, DENMARK OZ90IARU special call to celebrate the
IARU's birthday. Operation until end 2015. QSL via
OQRS and LoTW. http://www.oz90iaru.dk/
PA, THE NETHERLANDS PD70BZH special call to
remember the bombing of Bezuidenhout that took place
70 years ago. Active during March. QSL via PD2ATG,
bureau or direct.
PA, THE NETHERLANDS PA90IARU special call to
celebrate the IARU. Logsearch on Clublog, LoTW and
via bureau.
PY, BRASIL PQ450RIO special call to celebrate the
450th anniversary of Rio de Janeiro. Active during
March. QSL via PY1AA
PY, BRASIL PR70FEB special call to remember the 70th
anniversary of World War II. Active until March 30.
Rony PS7AB will run SSB and Leo PP1CZ will use CW
and digital modes. QSL via PS7AB, bureau or direct,
LoTW.
PY, BRASIL ZY7NAT special call to celebrate the
anniversary of Natal City. QRV until end 2015 on 40, 20
and 15 meter. QSL via PS7GL, LoTW.
RA, RUSSIA R35MWV special call during the Masters
World Cup in Cross Country Skiing. Operation until
March 31. QSL via R9XC.
http://srr.komi.ru/contest/35mwc/award/
S5, SLOVENIA S590IARU special call to celebrate
IARU's 90th anniversary until end 2015. QSL via bureau
or LoTW.
SM, SWEDEN SF90IARU special call until end August
from amateurs of district 7. QSL via SM7HZK.
SM, SWEDEN 7S90IARU special call until end August
from amateurs of district 6. QSL via SM6JSM.
SP, POLAND SN100KO special call to commemorate the
100th anniversary of the death of Karol Olszewski.
Operation until March 31. QSL via SP9MZX, bureau or
direct.
TA, TURKEY TC100GLB special call to commemorate
the Battle of Gallipoli 100 years ago. Activity until April
30 on HF using all modes. QSL via TA1CM, bureau or
direct.
TK, CORSICA TK90IARU special call to celebrate the
90th anniversary of the IARU. QRV from April 4 until
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April 18. QSL goes automatically via bureau.
VK, AUSTRALIA VI110ROTARY special call until May
31 to celebrate the 110th anniversary of Rotary
International. QSL via bureau.
W, USA KC9HYY/LUS100 special call by Nathan
KC9HYY in remembrance of the 100th anniversary of
the sinking of the RMS Lusitania on May 6, 1915.
Operation between May 1 and May 9 from 40 to 10
meter using SSB and digital modes. For more info see
QRZ.com.
YL, LATVIA YL800TM special call in the context of
'Terra Mariana 800: Dialogue of Faith and Society'. QRV
until November 30 on 80, 15 and 10 meter using SSB
and digital modes. QSL via YL3GBC.

YO, ROMANIA YP10EURAO special call to mark the
10th anniversary of EURAO. Active until September 30.
QSM via YO9KYO.
YU, SERBIA YT90NS special call to celebrate the 90th
anniversary of the amateur radio club of Novi Sad.
Operation until end 2015. QSL direct via YU7BPQ.
ZS, SOUTH AFRICA ZS90SARL special call to celebrate
the 90th anniversary of the South African Radio League.
Active until April 30. QSL via bureau, direct and LoTW.
Thanks to DXworld and ADXO.
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