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Cher(e) abonné(e) bonjour,

Cette semaine, vous ne retrouverez pas certaines rubriques. 3 pages sont en effet 
consacrées aux infos DX, dont une spécialement au contest CQWW DX SSB qui 
aura lieu les 25 et 26 octobre prochains.
Vous avez la liste des principales stations actives durant ce contest ainsi que leur 
QSL manager. Ce concours est l'un des plus grands du monde. C'est aussi 
l'occasion pour certains de passer un week-end entier devant leur émetteur, ou 
quelques heures seulement pour d'autres. Et c'est également l'opportunité de faire 
quelques nouveaux pays et d'améliorer son score au DXCC.
Même si je ne suis pas une bête à concours, j'aime écouter, donner quelques 
points et constater que, malgré le peu de propagation, certains savent se donner 
les moyens de se faire entendre et de nous entendre.

Concernant votre magazine, nous arrivons au numéro 4, presque un mois 
d'existence et le nombre d'abonnés qui monte, lentement mais sûrement.
Différents sujets ont été traités dans un peu tous les domaines. Seules les 
VHF/UHF/SHF n'ont pas été mises à l'honneur. Mais nous sommes ouverts à 
toutes publications concernant l'exploration de ces bandes. A ce propos, la 
semaine prochaine, nous vous proposons un montage d'un duplexeur UHF.

L'histoire de la radio sera traitée aussi. S'il est important de se tourner vers les 
nouvelles technologies, il est tout aussi intéressant de connaître les origines de 
notre activité. Il est étonnant de lire que certaines inventions datent de périodes 
antérieures à celles que l'on croyait. Par exemple, le premier véhicule mû sans 
chevaux date de 1640 (véhicule à ressort). 1943, premier calculateur électronique 
(l'ancêtre des ordinateurs). 1947, premier four à micro-ondes commercialisé 
(grâce aux études sur les micro-ondes), et évidemment... 1896, première liaison 
T.S.F. établie par Marconi !

Marconi, justement ! un article concerne ce pionner de la communication. Article 
commémoratif sur  ses essais radio durant l'été 1895. A cette époque, on était 
bien loin des voitures, avions, fours à micro-ondes, micro-ordinateurs et... 
Emetteurs-récepteurs modernes aux multiples boutons et lumières multicolores.

L'espace d'un moment, replongez-vous dans cette époque où l'on sentait dans les 
laboratoires les odeurs mélangées de bois, de lampes grillées et de tabac à pipes. 
Puis ouvrez les yeux, allumez votre décamétrique et lancez un "CQ Contest".

BBoonnnnee  lleeccttuurree  eett  ccoorrddiiaalleess  7733  !!
VViinncceenntt  FFAAUUCCHHEEUUXX,,  FF55SSLLDD
ham.france@free.fr



des bénévoles 

ERRATUM : Les dates du contest ARRL 10m sont les samedi 
13 et dimanche 14 décembre et non celles affichées dans HAM-
MAG N°3. Merci à F4FKJ 
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PPour  la  première  fois de  son  histoire, l’U.I.T., 
l'Union  Internationale  des Télécommunications 
a  reconnu  pour  sa  contribubution inestimable 

un   site   au   patrimoine   des  télécommunications.  La  «Pierre 
Bergère»  à  Salvan  en  Valais  a  reçu  cette  distinction  ce   26 
septembre 2008 grâce aux essais de TSF de Guglielmo Marconi.
C’est  durant  l’été  1895, après ses premiers essais en Italie à la
Villa Griff one à Pontecchio près de Bologne, que Marconi séjourna dans la «station 
climatérique» de Salvan dont la réputation avait largement dépassé les frontières de la Suisse.
Avec l’aide de Maurice Gay-Balmaz, un jeune ressortissant de Salvan, Marconi y travailla 
durant l’été pour parvenir, après de nombreux essais, à envoyer un message radio de Salvan
aux Marécottes (1,5 km).
Pour fêter cet évènement, la Fondation Marconi et l’UIT ont invité diverses personnalités ainsi
que les radioamateurs à cette merveilleuse fête.

U.I.T. MARCONI 2008

Prof. Fournier Président de la Fondation 

Le colloque scientifique, animé par Yves Fournier, historien et Président de la Fondation 
Marconi à Salvan («les aléas de l’histoire orale»), les professeurs de l’EPFL Juan R. Mosig 
(« Ondes électromagnétiques et antennes - quel progrès depuis Marconi ?»), Fred Gardiol 
(« Les antennes  sont  elles dangereuses pour 
la santé ?»)  et  Pierre  Zweiacker («Nathan B. 
Stubblefi eld -  un plaidoyer  pour l’anecdote») 
fut suiv i par    une   centaine   de   personnes
M.  Fabio   Silva  Leite,  Directeur  adjoint   du 
Bureau des Radiocommunications  de l’UIT, a 
conlu cette partie  par  un   exposé   consacré 
à    «  La   réglementation   de   la   radiocom-
munication  -  enjeu  du  XXIème  siècle »,  la 
situation   actuelle   et   future   des  télecom-
munications. 

Fabio Leite, dir. adjoint du BR de l’UIT



Carte des satellites qui tournent autour de notre planète
Entre 14 et 15h - région Europe

La partie officielle qui a suivi s’est déroulée sur le site de la «Pierre Bergère».
Plusieurs orateurs se sont succédés au micro : MM. Roland Voeff ray , président de de la 
Commune de Salvan, Yves Fournier, président de la Fondation Marconi, Claude Roch, 
conseiller d’Etat, le secrétaire général de l’UIT, le Dr Hamadoun I. Touré ( HB9EHT ) et Pascal
Couchepin, président de la Confédération.

Le premier a dit tout l’honneur que Salvan ressentait à 
l’idée d’être le premier site à entrer au patrimoine des 
télécommunications. Alors que le deuxième a abordé 
l’histoire de Salvan et de Marconi, le ministre de 
l’Education valaisanne a dressé le portrait d’un ingénieur 
modèle pour la jeunesse valaisanne. Le Dr Touré a 
émaillé son discours de quelques touches d’humour : 
«Qui n’a pas de téléphone mobile dans sa poche 
aujourd’hui ? Je crois savoir que la seule personne qui 

n’en a pas ici, c’est le président Couchepin.» Celui-ci a répondu par un sourire approbateur. 
Puis le secrétaire général est revenu sur l’attitude des Italiens qui ont boudé la cérémonie. 
«Toutes les grandes inventions sont sujettes à  controverse. Celle de Marconi n’échappe pas à 
la règle. Il est indéniable qu’il a fait ses premières expériences chez lui, en Italie. J’espère 
d’ailleurs me rendre sur ses terres l’an prochain, à l’occasion du centenaire de son Prix Nobel 
de physique. L’UIT tentera d’apaiser ces tensions. » Pascal Couchepin enfin, déjà présent sur 
la Pierre Bergère il y a 5 ans, à l’occasion de la première reconnaissance internationale 
accordée à Salvan par la commision historique internationale de l’IEEE, a souligné le caractère 
universel du génie de Marconi. « II n’y a pas de civilisation, de race ou de pays supérieur à un 
autre. La science est universelle, mais il se trouve qu’elle se fait dans des lieux précis. Salvan
est l’un d’eux.»



Merci aux nombreux invités présents à cette fête, merci à l’UIT pour cet honneur et merci aux 
différents intervenants.
Photos/article: HB9DVD, Marc Torti , membre du Conseil de la Fondation Marconi, sept. 2008.
http://www.radioamateur.ch        http://plc.radioamateur.ch        http://www.fondation-marconi.ch





TUNA Tin francisé par F6EJU
Emetteur télégraphie à un seul transistor 250 milliwatts.

Ou le « Tuna Tin » Francisé et comment s’amuser
 avec peu de choses.

Depuis toujours je voulais réaliser un émetteur en télégraphie 
«cw» utilisant un seul transistor et le plus simple possible.

Après des recherches sur Internet je trouvais un article de
VE7SL ainsi que l’histoire de ce montage.

Le premier « TunaTin » boite de Thon, aurait vu le jour aux Usa 
en 1976 d’une idée de W1CER, ce montage utilisait deux 
transistors.

Puis plus tard K4TWJ ressorti cette idée de boite de thon
servant de boîtier support à l’émetteur.
Il y a là l’humour de nos amis US et aussi UK.

Les recherches me portèrent sur le dessin 
de VE7SL qui a contacté tous les états US 
avec ce montage donné ci-dessous et
utilisant un seul transistor.
La commutation d’antenne se fait à la 
main au moyen d’un interrupteur fixé sur
la boite de conserve.

Voir son site : 
 http://www.imagenisp.ca/jsm/Tuna.html

TUNA TIN 2 - Made in U.S.A.



 Montage à la française. 

J’ai alors fait un circuit imprimé définitif  et ai apporté quelques modifications qui ont permis 
 d’obtenir les 250 à 300  milli watts.

- Une bobine à noyau réglable pour avoir le maximum d’adaptation et de puissance.
- Un moyen de varier et ajuster la fréquence sur celle d’appel.
- Un transistor donnant un fonctionnement plus stable
- Commutation automatique Tx / RX au moyen d’un 2n2222 et d’un micro relais.
- Une belle diode rouge qui clignote… Hi
- Une capa entre base et émetteur du BC 337
- Une résistance de 27 ohms sur l’émetteur pour avoir 300 m.w sous 13.5 volts.
- Et surtout une boite de thon à l’huile Française !!!!

Voilà le schéma ci-dessous, bon bricolage.
F6EJU, Jean-claude



ACTIVATION "SOTA" AU MONT JARA 
(Pays Basque)  

Par F4EMK

Pour cette activation SOTA nous avons monté une 
nouvelle antenne VHF, une 4 éléments DK7ZB, une
petite batterie de 7ah et mon fidèle FT817.
En écoutant la fréquence je m’aperçois qu’il y a du
monde et que la propagation est au rendez vous.
Après 1H30 de trafic intense (HI !), le bilan est très 
satisfaisant 53 QSO dont 3 en UHF et 2 stations ON  à
plus de 800kms.
J’espère refaire bientôt une aussi belle activation SOTA 
car avec 4W nous nous sommes bien amusés. Le temps
passe vite et nous devons penser à redescendre.

La vidéo de l’activation est visible sur mon blog
http://f0emk.over-blog.com 

73 à tous et à bientôt pour de 
nouvelles aventures en SOTA.

Frédo F4EMK

Bonjour,
Le dimanche 10 AOUT, j’ai activé avec Jean-
Michel F4FNP le Mont JARA au pays basque à 
805m d’altitude (Référence SOTA F/PO263).
Nous laissons notre véhicule au village 
d’IROULEGUY (dép. 64) et nous commençons la 
montée qui est très agréable car le wx est de la 
partie. Après 1h30 de marche nous arrivons au 
sommet où le panorama est splendide, une vue 
dégagée a 360 °, et nous pouvons apercevoir la 
côte basque et toute la chaîne des Pyrénées.





Les infos DX
SPECIAL CQWW DX SSB les 25 & 26 octobre

Début du contest samedi 25 à 00H00 TU
Fin du contest dimanche 26 à 24h00 TU

Echange : RST + Zone (14 pour le France)

F5IRO

4L, GEORGIE
4L0A QSL via EA7FTR.
8P, BARBADES
8P5A  QSL via NN1N.
9K, KOWEIT
9K2HN QSL voir  QRZ.com
AH0, ILES MARIANES
AH0BT QSL via 7L1FPU.
AO8, ILES CANARIES
AO8A QSL via OH1RY
BX5, TAIWAN
BX5AA . QSL via BX5AA.
CW5, URUGUAY
CX6VM.  QSL via CX6VM.
HC5, EQUATEUR
HD5J QSL via JA6GCE
HI, REPUBLIQUE DOMINICAINE
HI3T. QSL  via ON4IQ.
HQ2, HONDURAS
HQ2W. QSL via HR2DMR.
AF-019. ITALIE, ILE LAMPEDUSA.
IG9X (sur 80m). QSL via IK1QBT
KH2, GUAM (OC-026)
KH2/KG6DX. QSL via KG6DX, CBA, QRZ.com et sur LoTW.
LX, LUXEMBOURG
LX2A. QSL via Bureau, en direct et LoTW (pas d'EQSL). Page Web : http://www.lx2a.com
P3, CHYPRE
P33W. QSL via RA3AUU
P4, ARUBA
P40A. QSL via WD9DZV
TC4, TURQUIE
 TC4X. QSL via OH2BH.
TO8, MARTINIQUE
TO8Z. QSL via VE3TG
VP2, ANGUILLA
VP2EC. QSL via N5AU
ZP0, PARAGUAY
ZP0R. QSL via ZP5AZL. Site Web : http://www.qsl.net/cx6vm/ZP5AZL

Liste des stations actives avec l'info QSL

F5SLD



3DA SWAZILAND – GI4FUM est 3A0DJ jusqu'au 27 octobre.

3B7 ST BRANDON – 3B8FQ  est 3B7FQ jusqu'au 30 octobre, QSL via K5XK.

5Z KENYA – 5Z4/RW1AU, QSL via K5XK.

7Q MALAWI – GI0IAS est 7Q7HB jusqu’au 1er novembre.

8Q MALDIVES – G7COD est 8Q7AK en SSB et CW du 40 au 12 m jusqu'au
25/10. QSL via G7COD.

9L ILE SHERBRO  - Expédition 9L1X  jusqu'au 23 octobre QSL en direct 
seulement à I2YSB.

C5 GAMBIE – 6 OM espagnols sont C56EA jusqu'au 23 octobre. 
QSL via EA4BT.

C5 GAMBIE – ON7YK est C56YK jusqu'au 9 novembre QSL via home call.

D2 ANGOLA – D2EB est actif  en SSB/CW. QSL via IZ3ETU en direct
seulement ou LOTW.

D2 ANGOLA – UA0QMN sera D2QMN. QSL via RZ3EC.

EY TADJIKISTAN – F4EGS sera EY/F4EGS jusqu’à fin novembre du 40 au 10m
sur tous les modes.

FM MARTINIQUE – F5IRO Freddy sera FM/F5IRO jusqu’à fin janvier 2009. 
QSL via F5IRO.

FJ ST BARTHELEMY – 6 opérateurs seront TO5DX jusqu'au 28 octobre. 
QSL via AA4NN.

GU GUERNESEY – G3ZAY & G7VJR seront GU3ZAY GU7VJR entre le 31 
octobre et le 02 novembre. QSL via G7VJR.

KG4 GUANTANAMO – KG4WV et KG4KL y sont actifs jusqu'au 21 octobre.

ILES SUD SHETLAND - SP3GVX sera HF0POL/LH. QSL via SP3WVL.

ILES SUD SHETLAND – CE9/CE3VPM y est actif  jusqu'à fin novembre. 
QSL via CE1KR.

J8 ST LUCIE – WB5ZAM est J68WI jusqu'au 30 octobre.

JD1 MINAMI TORISHIMA – JA6GXK  est JD1BMM du 16/10 au 06/11. 

INFOS DX EN VRAC



KH8 SAMOA US – DL2AH y est actif  jusqu'au 27 octobre.

OD LIBAN – F5TLN sera OD5/F5TLN jusqu'en février 2009. QSL via F5TLN

ON BELGIQUE – call spécial ON50WAASLAND pour le 50ème  anniversaire de 
l'UBA. QSL via ON6WL

PJ4 BONAIRE – PJ4/N0VD, PJ4/K5GS, PJ4/K6AM et PJ4/WK4Y y sont actifs 
jusqu'au 29 octobre. Ils seront PJ4E au CQWW DX contest.

T31 CENTRAL KIRIBATI – JA8BMK sera T31DX jusqu'au 30 novembre.
QSL via JA8BMK.

T33 BANABA – JA8BMK sera T33ZZ jusqu'au 23 octobre. QSL via JA8BMK.

T8 PALAU – JA7RPC et JF7RKV seront T88RP et T88SB jusqu'au 20 octobre 
QSL via home call.

TT TCHAD – E78A est TT8JT jusqu'au 18 novembre QSL via E73Y.

UR – EM65QM : call spécial pour la célébration du 65ème  anniversaire de la 
fin de l occupation nazi jusqu au 26 octobre. QSL via UR7QM

VU7 – DL9GFB, DJ8NK, DF7TT et  VU2JOS seront VU7SJ depuis l'île  agatti 
du 24 octobre au 03 novembre. QSL via DL9GFB.

dans le même temps VU2UWZ  & VU2NIS seront VU7NRO depuis Kadamat 
(AS-011).  QSL via VU2UWZ. 

VK AUSTRALIE – VK2LNX et VK2FSN seront QRV 6 mois en OC-233

VK9W ILE WILLIS – Un groupe d'opérateurs est VK9DWX jusqu au 27 octobre. 
QSL via DJ2MX.

VP8 GEORGIE SUD – DL9LB est VP8DIF tout le mois d’octobre.

VR HONG KONG – F4BKV sera VR2/F4BKV jusqu au 30 août 2009.



Cette semaine, nous vous présentons la station d'un OM SWL
F10945 - Sébastien

Bonjour,
Je me prénomme Sébastien, j'ai 39 ans. Je 
pratique la radio depuis l'age de 15 ans. J'ai 
commencé avec un Talkie Walkie mal accordé 
qui me permettait de recevoir tout ce qui se 
trouvait à proximité du canal 11. J'ai commencé 
à entendre les routiers ; pour mieux les recevoir, 
j'ai déroulé un fil électrique qui faisait le tour de 
la maison de mes parents et j'ai scotché le bout 
sur l'antenne du Talkie... (je devais être accordé 
sur le 40 mètres). N'empêche qu'avec ma super 
antenne, j'ai entendu encore plus de routiers et
même des taxis et ambulances...
Une véritable passoire ce Talkie Walkie... 

Finalement il était quand même pas mal car je 
n'avais même pas besoin de tourner le vernier
pour capter tout ce qui était à proximité....
Bon !!! et ensuite...J'ai rencontré un copain au 
collège qui avait un superstar 120 !!!! Alors là, rien 
que d'y penser j'en ai le coeur qui palpite !!! J'étais 
toujours fourré chez lui pour le voir discuter avec 
des inconnus. J'ai appris tout le code Q pendant 
cette période et plus tard........ Mes parents m'ont 
offert un superstar 120 pour Noel !!!! Mon plus 
beau noël... Le début des ennuis avec mes 
parents... 2 jours après avoir eu mon Merveilleux 
cadeau de noël, j'ai annoncé à mes parents qu'il 
fallait absolument retourner au magasin pour changer ce superstar 120 contre un 360, car 
j'avais besoin d'avoir la BLU... Ne voulant pas me vexer et surtout ne comprenant rien à mes
doléances, ils se sont exécutés pour faire plaisir au petit dernier...

Après avoir eu mon poste flambant neuf Superstar 360... Je leur ai annoncé qu'il fallait une 
antenne pour que ça fonctionne... Je coupe le développement et j'arrive à la conclusion... J'ai 
donc eu une antenne Lemm V3 sur un mat de 12 mètres....... Brouillant la télé des voisins, j'ai 
indiqué à mes parents qu'avec une BT 104, le problème n'existerait plus, j'ai donc eu cette 
antenne.... J'ai continué de brouiller les voisins, mais bon l'idée de la CB est de communiquer, je 
pouvais donc communiquer avec mes voisins sans qu'ils aient besoin d'investir dans un
récepteur spécifique... Une télé ou un poste radio suffisait pour m'entendre !!!



Les filles... Si j'ai quand même dû trouver le temps de draguer (certainement quand il n'y avait 
pas de proprag) car je me suis marié et j'ai eu 2 enfants.... Le tout à fini par un divorce car j'ai 
continué à m'isoler pour mieux m'ouvrir au monde extérieur.... Je faisais de la phonie, du packet 
du décodage, de la CW... Le Week-end, je fréquentais les club Radio Amateurs ; les vacances 
étaient sur le thème de la radio... Transmissions avec les copains restés en région parisienne et
l'après-midi  randonnée pour aller découvrir les relais Radio Amateurs.... Donc DIVORCE...
1 de perdue... 1 de retrouvée, mais cette fois plus trop de radio... Mais la pêche... Excessif !!! 
donc rupture !!!!
1 de perdue... 1 de retrouvée... J'en suis là aujourd'hui !!!! J'essaye maintenant de mêler la radio
et ma vie familiale, et c'est dur...
C'est pourquoi je me suis axé surtout sur le décodage de transmissions numériques, SSTV, 
DRM, FAX, Images satellite, PSK 31 etc. Les ordinateurs tournent sans ma présence et 
retransmettent sur mon site internet puis sur un forum privé les images que les postes radio
ont reçues. J'ai juste à regarder de temps en temps...
Je vous communique l'adresse de mon site internet :
http://www.laviedelaradio.fr

73 à Tous !
sébastien, F10945

Quand j'ai senti le point de non retour approcher, j'ai 
décidé d'installer mon 360 sur ma mobylette !!! J'ai 
été jusqu'à installer une antenne Paris Dakar sur ma 
mob !!! J'ai commencé à faire du DX, des 
expéditions... Je ne vivais que pour ça.... Mon frère 
allait en boite de nuit, moi je restais devant le poste 
car le SURINAM allait peut-être passer.... Pas le 
temps non plus de faire mes devoirs car si on veut 
rentrer dans le club des Alpha Tango il faut contacter 
au minimum 10 pays (je crois....) et si on veut passer 
en classe 1, il faut 50 pays, donc pas le temps de
batifoler avec les filles...



Bonjour, un petit résumé du laché et recherche de la Boufigo 7 avec les photos.
Samedi 11 octobre 2008, à l'aérodrome de Salon - 
Eyguière, dès 7h du matin, les OM's se sont activés à mettre 
en place le PC radio et suivi de la Boufigo dans l'algéco qui 
nous est gracieusement prêté par les résponsables du 
terrain. Déjà la 7ème édition ! une version plus "light" cette 
fois-ci, c'est à dire sans camescope et ATV mais uniquement
des photos . C'est une boufigo dite de transition ...
La mise en place de l'aire de lancement s'effectue 
normalement , les préparatifs de chaque  acteur également 
jusqu'au coup de 600 donné à l'aviation civile. En  effet, on 

nous demande de repousser notre lancement à 12h locale au lieu des 10h prévu et ceci à 
cause de plusieurs sauts de parachutistes prévus . Il faut dire que le WX est superbe, pas de 
nuages et une température matinale fraiche de 14°C qui atteindra les 25°C dans l'après midi . 
Nous sommes donc dans l'attente . Deuxième coup de téléphone et lancement repoussé de
nouveau à 12h45. 
A 12h59, enfin, notre boufigo s'envole dans le ciel bleu de provence, son ascension va durer 
moins de 2h jusqu'à l'éclatement du ballon à 14h54 à une altitude de 29 944 m . La redescente 
s'effectue au grès des nombreux courants à cette altitude et l'on peut voir sur la carte APRS les
nombreux va et viens de la nacelle ! 

C'est vers 16h30 que la boufigo 7 a été 
retrouvée par Gérard F1GUW, dans un verger,
accrochée à un arbre fruitier à l'Est d'Avignon
(dpt84) . 
Les photos sont de F4ESK plus une photo (parmi 
plusieurs centaines) prise de la nacelle à 
10 000 m d'altitude .
A bientôt
73 QRO de Patrice F4ESK
http://f4eskpatrice.unblog.fr/
http://adref13.unblog.fr/

BOUFIGO 7



LLiieeuu  iinnssoolliittee
Cette semaine, Jean-matthieu, F5RCT nous présente :

Radioamateur depuis près de 20 ans j’ai découvert il y 
a 6 ans ma sensibilité à trouver des sources et ressentir 
les forces telluriques. L’Alsace était une terre de nos 
ancêtres les Celtes. Comme en Bretagne, on y trouve 
des menhirs, des dolmens, cercles de pierres et 
beaucoup de lieux de cultes qui ont été conquis par le 
christianisme et transformés en chapelles et églises. Je 
vous propose ce petit détour dans la forêt Vosgienne du 
Nord de l’Alsace. Laissez vos radios un instant de côté
et vous redécouvrirez vos sensations !

CCLLIIMMBBAACCHH  ((VVoossggeess  8888))

Ce village appartenait à la seigneurie des 
Puller de Hohenburg jusqu’en 1482, puis 
aux seigneurs de Sickingen jusqu’à la
Révolution Française.
Il est situé au cœur du massif du Hochwald, 
dans les Vosges du Nord, à une altitude de
355 mètres.
Climbach est une bourgade montagnarde et 
pittoresque, ceinturée d’une belle forêt de 
520 hectares. De Soultz-Sous-Forêts on y
accède par le col du Paffenschlick.

La chapelle KAPPELBRONN et sa source CLIMBRONN

Les ruines de la chapelle dominent le village. L’histoire de cette chapelle dit que ce sanctuaire 
chrétien aurait été construit sur un sanctuaire païen et une première chapelle en bois aurait été 
édifiée par un ermite, Richard, à la fin du XII ou au début du XIIIème siècle. La réputation de sa 
source, dite Climbronn, pour ses propriétés curatives, fît qu’au Moyen Age le site devint un lieu 
de pèlerinage. Seule la petite source qui coule au pied des vestiges du sanctuaire est restée
célèbre, d'où le surnom du site: Kappelbronn, la fontaine de la chapelle.



Une deuxième chapelle, en grès rose, 
fut construite sur le site, un siècle plus 
tard, par les moines Cisterciens de 
Pfaffenbronn. La reconstruction fut 
entreprise au XlV° siècle et ce sont les 
vestiges de cette époque qui 
subsistent encore aujourd'hui. Selon 
une autre version ce seraient les 
habitants de Climbach eux-mêmes, 
qui, vivant sous la protection des 
Seigneurs du Fleckenstein, auraient 
édifié cette chapelle en l'honneur de 
Saint Fridolin et de la Sainte Vierge.

Comme par miracle, l'arc triomphal enjambe toujours l'espace et marque le lieu.
En revanche toutes les théories s'accordent à reconnaître qu'elle fut probablement détruite au 
cours de la Guerre de Trente Ans par l'armée Suédoise. Il semble également que c'est à cette 
époque que les survivants du village, qui se tenait sur les hauteurs, se sont réfugiés à Wingen 
(commune voisine) et que leur successeurs, protestants, les Seigneurs du Fleckenstein étant 
devenus Luthériens, s'établirent plus bas dans la vallée à l'emplacement du village actuel. Avec
l'introduction de la Réforme dans la contrée, le pèlerinage tomba dans l'oubli et en ruine. 
Les fouilles ont permis de déterminer que cette chapelle avait une nef de 11,80 m de long pour 
8,20 m de large, accolée à un chœur de 7,70 m de long, à l'ouest duquel était accolée une 
sacristie. Seuls subsistent aujourd’hui l’arc ogival séparant l’ancienne nef du chœur et une
partie des murs de la chapelle du XIVème siècle. 

Source d’informations : recherche sur google « Climbach » et « pays de Wissembourg »
Club Vosgien de Soultz-sous-Forêts / Merkwiller 



Mes impressions :

Pour accéder à ce lieu, je suis passé par le 
col du Paffenschlick. La route (D51) qui 
arrive à Climbach passe par les champs et 
vergers. La chapelle et la source se trouvent 
au Sud-Est du village à la lisière de la forêt à 
environ 10 min à pied. On y accède par le 
centre du village en remontant la rue derrière 
les églises qui finit en chemin de terre. Un 
petit parking se trouve face à un réservoir 
d’eau enterré, puis prendre le chemin qui 
descend à la chapelle. Ou bien, au plus court, 
de la route avant de descendre vers le 
village, prendre le chemin en face d’un 
calvaire orné de conifères : Croix de Buhl. A 
l’entrée de la forêt, c’est à gauche en 
descendant. L’arrivée à la chapelle est 
marquée par cet arc de pierre qui tient 
toujours et semble défier le temps ! Au 

niveau du cœur,  j’ai mesuré une énergie très forte et bienfaisante, la «vibration couleur » 
est le vert + m. Le cœur et l’autel sont placés sur un croisement de rayons telluriques. La 
source passe sous la nef vers le milieu, quand on reste sur le passage de la source on se 
sent déséquilibré par le flux. J’y ai déjà initié avec succès des personnes qui ont trouvé 
pour la première fois la sensation de trouver de l’eau avec une branche
formant un Y tenu à l’envers dans les mains.

En contre-bas, la source a été canalisée et sort par une fontaine. La « vibration couleur » 
de l’eau de la fontaine est indigo et son énergie fait tourner mon pendule à forte 
amplitude. Cette eau est douce et très bonne à boire. Un matin, j’ai rencontré les vieux 
du village faisant le plein de bidons et bouteilles à cette source, ceux-ci remontaient à 
pied du village par le sentier à travers champs. C’est un bon coin pour y pique-niquer et 
y passer une après-midi relaxante entre le soleil et l’ombre des arbres. C’est vraiment le
bout du monde 

En Alsace on prononce à la germanique clim-bar et pas clinbache ou climbac’, les 
consonnes  «CH » sont un son R qui vient du fond de la gorge. C’est comme ceux qui
disent bac en parlant de Jean-Sébastien BACH. 

F5RCT Jean-Matthieu STRICKER f5rct.jm(at)gmail.com

Si vous connaissez un lieu insolite ou si vous voulez décrire votre village, votre 
région, un monument, un château, etc. Envoyez votre description à Ham-Mag. 
ham.france@free.fr







   NOUVELLES DE L'ESPACE ! Par F1OK

SUITSAT-2 : C'est pour bientôt
===========================
La communauté radioamateur mondiale se souvient du lancement , le 3 février 2006 ,  du 
"satellite " SUITSAT et au point où nous en sommes , au printemps prochain en  2009 , on 
devrait voir le lancement à partir de la station spatiale internationale (ISS)  d'un deuxième
satellite reprenant le meme concept  tout en l'améliorant.

L'idée des satellites SUITSAT germa  dans la tête d'un 
radioamateur russe  RV3DR  en octobre 2004  lors du congrès 
annuel de l'association ARISS (acronyme pour Amateur Radio on 
the International Space Station). L'idée consiste à glisser   dans un 
scaphandre de spationaute  ayant fait son temps, divers 
équipements radioamateur puis à mettre l'ensemble en orbite en le 
catapultant directement depuis l'ISS lors d'une sortie dans
l'espace d'un membre de l'équipage.

Un premier scaphandre qui avait  été retiré en 2005 du  service 
actif  fut donc utilisé en 2006  pour SUITSAT -1. Un autre devrait 
l'être prochainement  et  il sera utilisé pour   accueilir SUITSAT 2. A 
noter que l'espérance  de vie des satellites  SUITSAT est assez 
faible. Suite aux frottements sur les hautes couches de 

l'atmosphère, ils retombent en quelques mois  sur terre  et brulent  à une centaine de kms au 
dessus de nos têtes. La durée de vie est relativement imprévisible. Ainsi SUITSAT 1 (alias 
OSCAR 54 ) qui selon les prédictions ne devait rester en orbite que 2 à 3 mois  tourna 
beaucoup plus longtemps autour de notre terre. Ce fut seulement le 7 septembre,  soit  7 mois 
après son lancement, qu'il disparut des écrans radar. Cette longévité exceptionnelle fut 
attribuée à la faible activité solaire en 2006. Faible activité ne dilatant pas autant la très haute 
atmosphère terrestre  et réduisant de ce fait  le freinage aérodynamique pour les objets 
évoluant entre 200 et 400 kms d'altitude.  L'équipement qui se trouvait à bord de SUITSAT-1 
était relativement simple et se résumait un simple émetteur à piles operant en VHF sur 144.900 
Mhz. SUITSAT-1 connu un grand succès qui déborda largement le cadre de la communauté 
radioamateur mondiale. L'expérience fut relayée par de nombreux médias du monde entier  et 
des milliers d'internautes  se connectèrent sur le site  internet de SUITSAT  qui enregistra plus
de 9 millions de visites pour le seul mois de février 2006 .

Images SSTV ISS

QSP de F5RRO



Aux dernieres nouvelles il semblerait que ce serait non pas 1  mais 2 scaphandres bourrés 
d'électronique opérant dans les bandes amateurs qui seraient lancés en 2009. Une équipe 
américaine  travaille depuis 2006 sur le projet sous la houlète de Lou  McFadin (W5DID). Cette 
équipe  a été récemment renforcée par l'arrivée d'autres amateurs chevronnés comme Tom 
Clark K3IO et elle  fera le point de l'avancement du projet  lors de l'assemblée générale de 
l'AMSAT USA en octobre prochain. Une autre équipe coté russe avec à sa tête Sergue 
Sambourov travaille depuis plus récemment sur un  projet  équivalent (projet RadioSkaf ) avec 
des étudiants d'une université moscovite. Pour les deux projets les équipement seront 
alimentés par des panneaux solaires permettant un fonctionnant de plus longue durée. Le 
projet russe prévoit l'implantation de plusieurs microcaméras  retransmettant des images de la 
terre alors que le projet US met plus l'accent sur le test de nouvelles technologies comme un 
transpondeur SDR  (Software Define Radio ) ou les fonctions de décodage se font par voie 
logicielle . La décision de procéder à ces exprériences  avait été prise en 2006 dans la foulée 
du lancement de SUITSAT 1 et le lancement de ses successeurs aurait du avoir lieu dès fin 
2007, mais le retard pris dans les programmes de l'ISS a conduit à repousser la durée de vie
des scaphandres et à reporter à 2009 la mise en œuvre des lancements SUITSAT . 

VOTRE NOM DANS L'ESPACE
==========================

Il est important pour les agences spatiales des 
différents états ou communautés de se faire connaitre 
au maximum du grand public afin de ne pas se faire 
amputer leurs crédits de recherche   par les politiques 
en charge de la répartition de "l'argent des 
contribuables". L'agence spatiale américaine a 
toujours eu un service de communication très actif. 
Elle a ainsi lancé cette année une campagne visant à 
permettre au grand public (américain et autres) de 

laisser son nom et des messages sur différentes sondes spatiales qui seront prochainement 
lancées. Une des dernières opportunités qui sont ainsi offertes concerne le Lunar 
Reconnaissance Orbiter (LRO) qui sera satellisé autour  de la lune  et la sonde KEPLER qui est 
la première mission de la NASA capable de détecter des planètes comparables à notre terre et 
susceptibles d'abriter des organismes vivants. Pour laisser votre nom sur le LRO , désolé c'est 
trop tard , la date limite était  fin juin 2008 mais vous pouvez vous rabattre sur la sonde 
KEPLER pour laquelle la date de fin de prise des noms est fixée au  1 novembre 2008. Pour 
cette derniere, il suffit de vous connecter au site dédié (adresse http://namesinspace.seti.org/). 
.Vous pouvez non seulement indiquer votre nom mais aussi laisser un message (pas plus de 
500 signes) indiquant pourquoi vous jugez important cette mission de quête de formes de  vies 
dans l'espace. L'ensemble des données ainsi recueillies  sera gravé sur un DVD qui sera mis à
bord de la sonde KEPLER qui devrait etre lancée en orbite autour du soleil en février 2009 .

CONGRES AMSAT USA
=====================
Comme chaque année à pareille époque se tiendra le congrès de l'association AMSAT USA  qui 
aura lieu cette année à Atlanta en Georgie les 25 et 26 octobre 2008. On y fera la point sur les 
différents projets de satellites amateurs en gestation. On y parlera bien sur du satellite EAGLE 
pour lequel de plus en plus de voix commencent à s'élever contre la lenteur de sa réalisation et 
sur la facon dont l'argent collectée de par le monde alimente le projet. Les representants de 
l'AMSAT DL feront le point sur le  satellite PHASE 3E , un satellite à orbite fortement elliptique
qui n'a toujours pas de date ni de lanceur attitré .



Leur objectif est de terminer le satellite avant la fin de l'année 2008. Après en effet,  ils ne 
pourront plus disposer du laboratoire où il est présentement assemblé. L'état d'avancement du 
projet SUITSAT -2 sera présenté par l'équipe qui en a la charge. Contrairement à ce qu'avait 
réalisé l'AMSAT UK lors de son congrès  fin juillet 2008, il ne semble pas prévu de diffuser en 
direct sur internet les présentations et les discussions. Cette facon de faire avait été
particulièrement appréciée par la communauté radioamateur mondiale qui en avait eu vent.
Grâce aux bonnes relations de l'AMSAT UK avec le British Amateur Television Club on pouvait 
voir directement chez soi les presentations en direct en se connectant au site http://www.batc.tv 
et même poser des questions. Si vous  voulez en savoir plus sur le contenu des presentations 
du congrès AMSAT USA, il vous faudra acquérir les actes du congrés en vous connectant sur le
site http://www.amsat.org 

UNE AUTRE APPLICATION DU GPS
==============================
Il est loin le temps où le GPS était uniquement utilisé par les militaires US afin de les guider 
dans des zones inconnues. Les services marketing des différentes sociétés impliquée dans la 
fabrication de GPS grand public ne sont pas à cours d'idées pour trouver de nouvelles 
applications afin de déveloper leurs ventes. Une des dernières consiste à proposer un GPS 
pour animaux de compagnie ! D'après des études dignes de foi, il se perdraient près de 10 
millions d'animaux de compagnie par an rien que pour les USA. Une bonne partie d'entre eux 
sont retrouvés après un laps de temps plus ou moins long. Depuis quelques mois une société 
américaine (la société ZOOMBAK) propose un localisateur permettant aux propriétaires 
d'animaux domestiques de savoir exactement où ils se trouvent. Le boitier est à la fois compact 
et léger (environ une centaine de grammes) et peut être porté par l'animal sans le géner. Il en 
coute 200 dollars US pour l'acquérir. Le boitier envoie de facon périodique la position par radio. 
L'information est captée par un réseau de stations pour le moment réparties sur les USA qui la 
retransmettent à la demande sur le réseau internet. Le propriètaire  voulant savoir où se trouve 
son animal doit se connecter au site internet de la société pour le savoir. L'abonnement à ce 
service lui coutant 10 $ par mois. Le service permet un grand nombre d'options comme par 
exemple d'etre prevenu automatiquement par teléphone si l'animal s'aventure à l'exterieur de
zones prédéfinies à l'avance 



Le principe, on l'a compris, est assez voisin de celui mis en oeuvre dans la communauté radio 
amateur pour le système APRS (Automatic Position Reporting System ) qui permet à tout un 
chacun de localiser une station radioamateur n'importe où dans le monde. Pour le moment, les 
concepteurs des logiciels utilisés par les amateurs n'ont pas été aussi imaginatifs que ceux de
la société ZOOMBAK mais le service est totalement  gratuit .

Le système commercialisé par la sociét ZOOMBAK n'est pas le seul disponible actuellement La 
société GARMIN  commercialise un système un peu identique  surtout à destination des 
chasseurs qui peuvent ainsi connaitre exactement où se trouvent leur chiens. Ces derniers sont 
équipés d'un petit boitier (boitier DC 30) envoyant  par radio leur position. L'information est 
captée par un récepteur (Astro 220 ) en la possession du propriétaire de la meute  qui peut ainsi 
suivre jusqu'à  10  chiens à la fois.  Le rayon d'action du systéme est de l'ordre de 5 km en 
terrain dégagé. L'information apparait sous forme catographique  sur le recepteur Astro 220, sa 
fréquence de rafraichissement pouvant  être choisie par l'utilisateur. Les colliers portés par les 
chiens comme le recepteur détenu par leur maitre sont alimentés par de simples piles 
électriques assurant une autonomie  proche de 24 heures. Une fois la saison de chasse 
terminée, le recepteur  ASTRO 220 peut etre utilisé comme un GPS standard en changeant 
simplement la carte mémoire l'equipant. Chaque collier émetteur coute 200 US$  et le récepteur
 ASTRO220 environ 650 US$.

Curieusement tous les systèmes de localisation sont très diversement percus par ceux qui les 
utilisent. Dans le domaine professionnel, pour localiser une flotte de camions ou de bus par 
exemple  les systèmes sont souvent mal percus par les usagers et plus considérés comme un 
système de flicage qu' une aide véritable. Cela n'est pas le cas dans le monde radioamateur 
avec le système APRS ou c'est l'utilisateur lui même qui , de son plein gré , s'en dote de facon à 
rendre public le moindre de ses déplacements. Il faut dire aussi que le système APRS dispose 
de fonctionnalités  interessantes comme par exemple la possibilité d'envoyer des messages. 
Il est peut être aussi possible que le développement du système APRS chez les radioamateurs
soit favorisé par les Y.L .qui peuvent ainsi suivre à la trace leur O.M. de conjoint !



  

Une Antenne entre les dents F6HQY
Bernie de F6HQY nous propose sur un ton comique et incisif, une nouvelle concernant notre 
monde radioamateur. A prendre au second degré, cette nouvelle en plusieurs parties
s'intitule :

CHATEAU FOIREUX (3ème partie)
Toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé est fortuite et involontaire de l'auteur.

Jacques appela Cédric – pourquoi lui ? – une quinzaine de jours plus tard :
- Salut garçon, j'ai une bonne nouvelle : j'ai trouvé le château à activer. Ça n'a pas été sans 
mal, il a même fallu que je téléphone au gros Paul et Dieu sait qu'il n'est pas facile à joindre, 
depuis sa retraite, il est toujours en vadrouille quelque part ! Enfin, il m'a tout expliqué, je sais
tout ce qu'il faut savoir...
- Ha... Voilà une bonne nouvelle, je me demandais si cette histoire n'allait pas tomber à l'eau.
Alors, c'est quel château.
- Hé bien, comme je te l'ai dit, ça n'a pas été facile à trouver. En fait, il y a relativement peu de 
châteaux dans le secteur et tous ont déjà été activés par des gars d'autres départements. Et on 
ne le savait même pas, je le note au passage. Je sentais mal cette affaire lorsque je me suis 
souvenu de l'endroit où je passais mes vacances quand j'étais gosse, dans le sud du 
département. Il y avait à côté de la ferme de mes grands parents une espèce de bâtisse en 
assez mauvais état, et tous les gens du village l'appelaient «le Château». Tu te rends compte ? 
- Oui, dis donc, c'est un coup de bol ! Mais c'est vraiment un château ?
- Tout à fait, je me suis renseigné à la mairie et ils m'ont confirmé le fait. J'y vais d'ailleurs
samedi pour rencontrer le propriétaire, un original à ce qu'il paraît...
- On dirait que ça se présente plutôt bien, non ? Au fait, il s'appelle comment ?
- C'est le Château Foireux.
- Ha ha ha ! C'est une blague !
- Pas du tout ! Arrête de rigoler. Il s'appelle comme ça car il paraît que c'est à côté de lui que se
tenaient les foires aux bestiaux en 1800 et quelques.
- Ha ha ha...Je le crois pas !
- Ecoute : foire / foireux... C'est du vieux français ça. Arrête d'avoir l'esprit mal tourné !
- C'est plus fort que moi... Désolé. Bon, tu nous tiendras au courant ? Pour ma part, j'ai 
l'antenne, le coaxial et même le coupleur. Par contre, il n'est pas très QRO, alors, avec l'ampli
d'André...
- Ne t'inquiète pas, on s'arrangera. Bon, je téléphone à André pour lui raconter où on en est,
fais donc la même chose pour Robert.
- OK, je m'en occupe de suite. Tiens nous au courant.
- Pas de problème, j'appellerai dimanche ou lundi. Bye.
- Bye...
Cédric raccrocha, songeur. Il ne savait que penser de cette activation mais bon, Jacques était 
chaud comme une baraque à frites, c'était suffisamment rare pour être remarqué. Peut être que 
cette activité allait arranger les affaires de la section ? Allez savoir, avec les radioamateurs, tout
était toujours possible. Même le meilleur.
Il reprit le téléphone pour appeler Robert qui, comme on pouvait l'imaginer, lui ricana au nez. 
Cette histoire d'activation de château lui paraissait toujours aussi stupide mais bon, il avait déjà
prévu le déjeuner et, faute de QSO, personne ne mourrait de faim. Ni de soif d'ailleurs.



Jacques, toujours aussi excité, appela tout le monde le dimanche soir et fixa rendez vous à la
fine équipe en son domicile le mercredi suivant. « Il faudra être là sans faute ! ». 
Tout le monde avait promis et tout le monde était là ce fameux soir, confortablement installé 
dans la salle à manger en acajou verni de Jacques. Il y avait des napperons faits au crochet sur 
le buffet qui supportait aussi une diane chasseresse en plâtre, et des canevas – style biche 
effarouchée sortant du sous bois mordoré – sur le mur qui faisait face à Cédric. Manifestement, 
Jacques aimait le style Louis Caisse. Ils étaient en train de siroter une Chartreuse – Robert en 
était déjà à sa deuxième : ça se boit tout seul ce truc ! – quand Jacques décida de passer aux
choses sérieuses :
- Bon, mes amis, je peux vous dire que l'affaire se présente de mieux en mieux. Nous pouvons
d'ores et déjà fixer une date !
- Tu as pu rencontrer le proprio des lieux ? Qu'est-ce qu'il en pense ?
- Comme je te l'avais dit, André. Le gars s'appelle Ambroise Paré du Scalpel – un vrai noble 
donc – et il est d'accord pour qu'on s'installe une journée dans la cour du bâtiment. Il a tiqué un 
peu au début mais, après quelques verres, pas mal de verres même, il m'a donné son accord...
- T'aurais dû m'envoyer à ta place, fît Robert, quelques verres de plus et il nous laissait entrer 
dans son salon...Je te l'aurai plié en quatre, ton Vicomte ! Ce ne serait pas le premier soiffard
que je couche.

- Pour ça, on te fait confiance. Mais il ne faut pas abuser, j'ai 
d'ailleurs le sentiment que ce type, tout noble qu'il est, est un 
drôle de client, un original même. Vous verrez, il ressemble un
peu à Sim. En plus cradingue.
La soirée se poursuivit dans une atmosphère bon enfant, la 
Chartreuse coulait dans les verres pendant que Rolande, la 
femme de Jacques, servait une tarte aux pommes de sa 
fabrication. Des décisions furent néanmoins prises et Jacques 
nota sur un papier qui était responsable de quoi, une sorte de 
checklist en fait. Quand fût évoqué le point du déplacement, 

personne n'avait l'air très chaud pour prendre sa voiture. René débloqua la situation d'un
commentaire définitif :
- Dis donc, André, tu ne viens pas d'acheter un Scénic neuf ?
- Neuf, justement, et j'aimerais bien qu'il le reste !
- Arrête, on fera gaffe. Et puis ça va le rôder un peu ton tacot, parce que ce ne sont pas les dix 
kilomètres que tu fais par semaine qui vont le dérouiller ! On va te le faire respirer, ton Scénic,
en plus il y a plein de place là dedans, c'est idéal pour une activité OM !
André faisait un peu la gueule mais bon, l'autre n'avait pas complètement tort. Il en serait quitte
pour passer au Lavomatic dès le lendemain de l'activation.

Rendez vous fût enfin pris pour le deuxième samedi d'octobre, les opérations devaient 
démarrer à neuf heures pétantes, Jacques avait insisté sur ce point car il caressait le projet de 
faire un score digne d'impressionner Betty, la présidente du REFU qui, il faut bien le dire, lui 
avait tapé dans l'oeil. Chacun opina du chef, souhaitant in petto qu'il fasse beau temps histoire
de profiter au moins du pique nique à défaut d'autre chose.
Sur le pas de la porte, Cédric demanda : « Au fait, c'est quel numéro DFCF ? ». Jacques sortit
un papier de sa poche et fît : « C'est le DFCF 98-012 ».

(Note de l'auteur : vous ne croyiez quand même pas que j'allais prendre un département qui
existe ! Il y a tellement de malfaisants prompts à prendre la mouche...)

A suivre...





http://www.sardif.com



CCOOMMIICC''SS  HHAAMM
LLaa  rruubbrriiqquuee  ddéétteennttee

BBoommbbee  eexxcclluussiivveemmeenntt  
rréésseerrvvééee  àà  ll''uussaaggee  ddeess  
aammaatteeuurrss  ddee  rraaddiioo  
ddééssiirreeuuxx  ddee  ffaaiirree  ddeess  DDxx  
eenn  ddeehhoorrss  ddee  lleeuurr
ddééppaarrtteemmeenntt ..
PPaass  dd''uuttiilliissaattiioonn
pprroolloonnggééee  ssaannss  aavviiss
mmééddiiccaall..

Tenir hors de portée 
des enfants et des
animaux

BOMBE
A

PROPAG'
Vaporisez 
sur votre 
antenne 
et hop ! 
Les DX 

pleuvent !!

Shack d'un OM des U.S.A.
En vente chez tous les 

revendeurs !

J'émets avec un ampli 
de 10Kw. Vous croyez 

que ça laisse des 
séquelles Docteur ?

VIVE LE QRP !!!



La Semaine prochaine ...

DUPLEXEUR 70CM
PAR F5RCT

HISTOIRE :
QUI A INVENTE LA T.S.F. ?

PAR F5OZK

ET VOS RUBRIQUES HABITUELLES...




