
Merci Vincent ! 

En acceptant ce poste au sein du co-
mité (et quel poste quand on parle 
des finances) tu as permis au SWISS 
ATV de passer du Triumvirat à celui 
de Quatuor. 

Avouez quand même qu'aujour-
d'hui, alors que les associations 
peine à recruter, c'est un exploit 
qu'on peut saluer ! Vincent Masson, 
avec qui nous nous réjouissons de 
collaborer, va permettre à Michel 
HB9VAZ de se concentrer sur notre 
site ainsi que sur notre journal. 

Nos vifs remerciements au musée 
Audiorama et à son Conservateur 
Monsieur Jean-Marc Nicolas pour 
l'accueil et pour l'exposé détaillé à 
l'occasion de notre assemblée dans 
un endroit passionnant de Mon-
treux-Territet. Nous avons pu admi-
rer quelques pièces de collection très 
intéressantes et nous vous recom-
mandons de faire un petit tour sur le 

site www.audiorama.ch. 

Nous remercions également les amis 
OM et XYL qui se sont investis pour 
prêter main forte au comité. Particu-
lièrement tous ceux d'entre vous, 
nombreux et généreux passionnés 

de toute l'Europe, qui 
avez répondu à l'appel 
maintes fois répété de 
notre rédacteur "pas 
d'articles pas de jour-
nal" en nous faisant 
parvenir des schémas 
ou articles super bien 
faits et intéressants. 
Merci et encore merci.  

L'activité, bien qu'un 
peu réduite, pour les 
raisons que chacun 
connaît, a quand 
m ê m e  p e r m i s 
"d'alimenter" quatre 
numéros du SWISS 
ATV News en 2001. 

Votre comité vous souhaite une nou-
velle année active dans l'ATV et 
pour cela, vous propose un chal-
lenge par équipe : 

"Qui fera le plus long QSO Nord-
Sud, y compris au travers des re-
lais ? " 
Notre second vœux serait que vous 
soyez très nombreux à remplir le 
questionnaire qui paraîtra dans le 
prochain SWISS ATV News. 

Pour le reste, bricolez, envoyez des 
images, occupez les bandes et faîtes-
nous part de vos expériences. Merci 
de votre fidélité.  

Bonne année 2002, bonne santé à 
vous tous et bonnes rencontres ami-
cales sur la QRG. 

Editorial                              par Paul - HB9RXV 
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Le Quatuor  

HB9 RXV                     HB9 STX                     HB9 VAZ                 Votre Trésorier 
Paul                              Arnold                        Michel                      Vincent 



HB9RXV  Paul-André Schmid 
paschmid@bluewin.ch , +41 26 663 37 39 

HB9STX   Arnold Pasche 
apasche@vtx.ch , +41 21 691 80 90 

HB9VAZ  Michel Burnand 
michel.burnand@vtxnet.ch , +41 22 995 0661 (fax 0662) 

Vincent Masson 
vmasson@swissonline.ch , +41 21 943 45 38 

SUR LE WEB 
Vous cherchez un fabricant et son site, alors consultez 
le site « mille liens pour électroniciens »:  

http://aelinik.online.fr/liens.htm  

HAM ATV BROADCAST 
Ben SM6CKU nous informe que la société Parabolic 
(www.parabolic.se) va sponsoriser une émission men-
suelle HAM TV / Club-TV par satellite. 

Le broadcast sera annoncé sur le site du SWISS ATV et 
pourra être reçu du satellite Sirius 2 sur 5 degrés EST. 
La transmission sera selon le standard SCPC SR 6667 
FEC 1/2 Vpid 4130 Apid 4131 PCR 4130. 

Marc est intéressé par des vidéos illustrant les activi-
tés radio-amateurs pour diffusion. Vous pouvez le 
contacter à l'adresse info@parabolic.se . 

La première transmission (test) a eu lieu le 10 novem-
bre entre 11:00 et 12:00 UTC sur 12590.5 MHz polarisa-
tion verticale. 

ATV CONTEST IARU REGION 1 
Votre comi-
té se distin-
gue au clas-
sement 
suisse pour 
l’année 2000 
… 
  
24 GHz 
1. HB9RXV 
 
10 GHz 
1. HB9RXV 
2. HB9VAZ 
 
5.7 GHz 
1. HB9RXV 
 
1.2 GHz 
2.  HB9RXV    
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Bla-Bla et Nouvelles                                                                  par Michel - HB9VAZ 

 SWISS ATV News 

SWISS ATV NEWS 
Pour couvrir  l’année avec le SWISS ATV News, il 
me faut environ  55 pages d’articles de fond techni-
ques, photos, nouvelles, essais, bricoles en cours, ma-
tériel à vendre et à donner, etc. 

Avec 116 membres, cela représente une demi-page 
par an et par membre.  Si vous y ajoutez une photo 
ou un schéma, cela représente environ une quinzaine 
de lignes de texte… Alors pensez-y par ce j’arrive à 
court d’articles pour 2002. 

Pour rendre la tâche plus facile au soussigné, qui se 
sent l’âme d’un éditeur plus que d’un rédacteur … vos 
contributions sont les bienvenues, de préférence sous 
forme de fichier WORD, texte au kilomètre, c’est-à-
dire sans formatage; les schémas dans un format maxi-
mum de 18 x 12 cm (L x H). Pour me les faire parvenir, 
vous avez le choix: courrier, fax et e-mail. 

ENCAISSEMENT DES COTISATIONS 2002 

Vous avez trouvé l’état de vos cotisations 2001 et 2002 
sur la page adresse accompagnant ce numéro du 
SWISS ATV News. Pour les Suisses: un bulletin de 
versement vous permettra de régler votre coti via no-
tre compte de chèque postal. Pour les autres membres,  
le mieux est de glisser 25 francs suisses ou 17 Euro 
dans une enveloppe avec vos coordonnées et d’expé-
dier le tout à notre case postale. Merci d’avance de vo-
tre soutien. 

LES COORDONNEES DE VOTRE COMITE 
Pour le courrier, une seule adresse: 
SWISS ATV, case postale 301, CH-1024 Ecublens.  
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Quelles sources pour les offset ?                         par Jean-François – F4BAY 
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Quelles sources (suite…)                                      par Jean-François – F4BAY 
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Quelles sources (suite…)                                      par Jean-François – F4BAY 

 

 
     (Suite page 14) 
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Measuring microwave system performance            par Harke – PA0HRK 

 
using some common objects : the Earth, the Sky and the Sun. 
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Measuring (suite…)               par Harke – PA0HRK 
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Measuring (suite…)               par Harke – PA0HRK 
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Measuring (suite…)               par Harke – PA0HRK 
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La T.S.F. Pour Tous                   par Alberto – IK8UIF 

 
Merci à Alberto de partager  avec nous, la lecture de ce numéro de juillet 1933 de la T.S.F. Pour Tous. 
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La T.S.F. Pour Tous                   par Alberto – IK8UIF 

 
 

 
 
 
 

Quelles sources (suite…)                                      par Jean-François – F4BAY 

 

 
 
 
 
 
 


