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Revue Radioamateurs – France 

Monteux: Comme toujours un superbe accueil, de nombreux exposants et une foule de visiteurs rendant comme ce samedi 

matin l’accès difficile voir impossible !!! 

C’est le salon numéro 1 en France, on y retrouve des Om du nord, du sud bien sûr mais aussi de l’est et l’ouest du pays. 

On ne peut être partout et c’est au stand ou au gré des rencontres dans les allées que j’ai pu discuter avec les amis, adhé-

rents, responsables d’associations ou de stands. 

Echanges chaleureux et constructifs avec quelques idées développées ici et là pour améliorer, à la marge, le site et la revue 

de RadioAmateurs France. Excellente journée à ne pas manquer tous les ans. 73 Dan f5dbt. 

                     MONTEUX 
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Revue Radioamateurs – France 

IK1PML réalisait des QSL, tee shirt et casquettes ... 

Patrice F4ESK, le régional !!! Activateur de nombreux SOTA 

Gilles F6EPE du radio club F6KOU, http://f6kou.free.fr/ 

                     MONTEUX 

http://f6kou.free.fr/
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Claude F1DRN dont 

nous publions régu-

lièrement ses réali-

sations d’antennes, 

fabriquait en direct 

des moxons pour le 

2 mètres et 70 cm, 

mais aussi pour le 

400 MHz et la TNT. 

Jean Paul F5BYL venu du sud-ouest, de passage au stand en 

visiteur et ami 

Olivier F1GQM venu de Paris pour nous tenir informé de l’avan-

cement du relais numérique F5ZJV dont nous avons déjà donné 

une présentation dans la revue. 

Le relais en phase de finitions devrait être opérationnel en dé-

but d’année. Il aura une couverture du grand Paris grâce à un 

site d’implantation intéressant. 

                     MONTEUX 



 

10 

Revue Radioamateurs – France 

Le stand commun UFT et CDXC, avec Norbert F6AXX opérant 

F8UFT, en compagnie de Christian F9WT et autre DXeurs … 

http://www.uft.net/ 

http://wp.cdxc.org/ 

                     MONTEUX 

http://www.uft.net/
http://wp.cdxc.org/
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Pour la première fois au salon de Monteux se trouvait un stand 
FABLAB animé par Guy  et l’équipe 

Démonstration informatique et autres, imprimante 3 D ... 

 

Le L.A.B (Laboratoire d’Aix-pérrimentation et de Bidouille)  

Il a pour objectif de favoriser l’émergence d’un espace collaboratif 
et communautaire d’échange technologique à Aix-en-Provence. 
Collaboration, Expérimentation, Fabrication, Développement et 
Programmation, Formation et Échanges sont autant de mots qui 
définissent notre projet à haute teneur humaine et technologique. 
La vocation de cet espace est de devenir le premier Fab Lab en 

pays d’Aix, ouvert au public et respectant la charte du MIT. 
 

Le Fab Lab d’Aix est  actuellement hébergé par le site Gaston Ber-

ger de l’IUT d’Aix-Marseille.  

Dans le cadre du projet Fab Lab provence, le CEEI Provence, ac-
teur de l’innovation en Paca, s’associe au L.A.B, à Design the Fu-
ture Now et à la Communauté du Pays d’Aix pour initier la création 
d’un Fab Lab rayonnant sur la Provence dont l’ancrage principal 

sera situé  au centre-ville d’Aix-en-Provence. 

Vous pouvez nous retrouver tous les avant derniers vendredi du 

mois à partir de 19h pour nos soirées Geek Bidouille. 

Rejoignez nous ! 

Que vous soyez industriel, start-uper, chercheur, étudiant, ensei-
gnant, artiste, particulier, passionné ou tout simplement curieux, si 
vous êtes intéressé par la fabrication personnelle, le développe-
ment logiciel, la réalisation et la mise au point de prototypes, les 
logiciels libres, l’open hardware, le DIY, la bidouille (Hacking), nous 
avons besoin de vous pour nous aider à faire vivre et prospérer 

cette nouvelle communauté ouverte de Makers Aixois. 
 

Association L.A.B IUT d’Aix Marseille 

413 avenue Gaston Berger, 13625 Aix en Provence cedex 1 

http://labaixbidouille.com/fablab/ 

RV le dernier vendredi de chaque mois à 19h00 

Permanence mardi et mercredi de 17h30 à 20h00 

Ou sur http://www.meetup.com/labaixbidouille 

                     MONTEUX 

http://labaixbidouille.com/fablab/
http://www.meetup.com/labaixbidouille
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                     MONTEUX 

L’interface DIGIBOX2 version 2.3 est destinée à faire 

l’interface entre votre émetteur et votre PC.  
 

Elle permet de trafiquer avec tous les modes digitaux ainsi 

qu’en CW. Elle regroupe en un seul boîtier toute l’électronique 

nécessaire : une carte son et deux ports com natifs FTDI. 

Avec une isolation galvanique 5000V par rapport à l’ordina-

teur au niveau de la connexion USB, cette interface est com-

posée d’un hub USB, d’une carte son USB et d’un double 

convertisseur USB-RS232 FTDI. 

L’interface est munie des réglages externes pour les niveaux 

audio, des connecteurs supplémentaires d’entrée et sortie 

audio, ainsi que des voyants lumineux (LED) pour la visualisa-

tion du fonctionnement. 

Elle est compatible avec tous les logiciels dédiés au trafic 

radioamateur en mode digital et supportée par les principaux 

systèmes d’exploitation : Linux, Mac OS et Windows. 

Des réglages internes par positionnement des cavaliers, sont 

prévus pour  pouvoir changer les affectations des signaux des 

ports COM aux pins RX CAT , TX CAT , KEYCW et PTT du 

connecteur RADIO PORT. 
 

Câble de liaison : 

Le câble de liaison livré avec l’appareil (version PACK) per-

met de s’affranchir des modifications à effectuer par cavaliers 

suivant les niveaux (RS232 ou TTL ) . L'adaptation se fait 

automatiquement via le câble. 

Il suffit donc d’avoir un câble adapté aux différents TX et vous 

pouvez changer l’émetteur connecté au boîtier sans avoir à 

changer quoi que ce soit sur la Digibox2. 

Théo de DYOFRAD 

 http://www.radioham33.com/ 

http://batima-electronic.com/ 

Passion Radio Shop (PR Shop) est une 
boutique en ligne pour radioamateur et 
passionnés de radio-communication, 
notamment spécialisée dans les récep-
teurs et émetteurs par radio logi-

cielle SDR (Software Defined Radio). 

Nous proposons aussi des kits radios 
éléctroniques prêts à l'emploi ou à mon-
ter soi-même, des accessoires et shields 
RF, VHF, UHF, WIFI pour Raspberry Pi 

et Arduino, à prix compétitifs. 

Le magasin en ligne est né sur une idée 

du radioamateur F1JXQ  

https://www.passion-radio.com/ 

Passion Radio Shop  

http://www.radioham33.com/
http://batima-electronic.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_logicielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_logicielle
http://f1jxq.net/
https://www.passion-radio.com/

