


ENCORE PLUS PETIT ET PLUS PUISSANT YAESU 

55 x 32 x 122 mm 
5WHF 

Poids 390 g avec batterie FNB-9 - Boltier metallique 
Alimentation de 6 a 15 V - Affichage LCD de la frequence 
8-metre bar-graph - Synthetiseur au pas de 12,5 et 25 kHz 
10 memoires - Shift programmable 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
Tel. : (1) 43.45.25.92 

Telex: 215 546 F GESPAR 

• Suivanl pacl< alimetitation 

G.E.S. LYON : 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel.: 78.30.08.66 & 78.52.57.46. G.E.S. 
P~ENEES : 28, rue de Chassin, 64600 Anglet, tel. : 59.23.43.33. G.E.S. COTE 
D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. G.E.S. 
MIDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. G.E.S. NORD : 
9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. G.E.S. 
CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: 48.20.10.98. 
Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente assures par nos soins. Vente 
d1recte ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
preavis en fonction des cours monetaires intemationaux. Les specifications techniques peuvent 
etre modifiees sans preavis des constructeurs. 
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ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KEN PRO ~

01;;au: KURT FRITZEL 

YAESU KENWOOD 
HY-GAIN ' f TONNA-JA Y BEAM 

IC 751F-AF 
100 KHz-30 MHz 

32 Memoires-200 W PEP . 

· J I / 
TS 940 SP SSB-AM-FM-FSK 

1 0Q_ KHz-30 MHz- 1 00WHF • 

SCANNER ICR 70.00 25 MHz-2 GHz 

WATTMETRES 

POUR ENCORE MIEUX VOUS SERVIR 
ET VOUS RECEVOIR 

FREQUENCE CENTRE 
VOUS ATTEND A LYON 

18, place du Mal Lyautey, 69006 LYON 
Tel. 78.24.17.42 + 

Avec la meme equipe, les memes services, 
toujours a votre disposition. 

TR 751 VHF SSB-FM 
5W-25W 

FT 767 GX 100 KHz-30 MHz 
options 2 m-70 cm 

\ . 

-· .. -~~ ~~-~-

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 MHz 

• 
PORTABLES( 

VHF/UHF 

RX-FRG 8800 
l 00 KHz-30 MHz 

RX .NRD 525 JRC 
90 KHz-34 MHz R 

- . , - sc~ssss 

C) 

b 

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 MHz 

PYLONES 
TELESCOPIQUES 

1 2 m : 1 0. 200, 00 F ' FREQUENCE CENTR 
18, place du Man~chal Lyautey 
69006 LYON 

l 8 m : l 3. 900, 00 F , ·; 
Livres complets (treuils, haubans) - 'I 

DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER !. 
Tel. 78.24.17.42 + 
Du lundi au samedf - 9 h 00 / 19 h 00 sans interruption 

Present cet automne au salon d'Auxerre les 10 
et 11 octobre 

EOUIPEMENT AIR-MARINE 1 
· 

·i" 

CREDIT IMM EDIAT , 
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Documen1a11on contre 3 limbres a 2.20 F (preciser le type d"appareil) . 
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us noms, prlnoms ,1 adrusu tk 1IDS abonnJs sont 
commun.iquls d nos .services intenu.r du groupe, 
ainsi qu'aux organismu lil.s contract~lle~nt 
pour u rowag,. us informalions p,uv,nt fair, 
l'obj,t d'"" droit d'accis d tk r,ctification dans I, 
cadr, Ugal. 

la articles et programmes que nous publions dans 
ce numcro bencficient, pour une grande pan, du 
droit d'auteur. De ce fail, iJs ne peuvent etrc imi· 
ICS, contrefaits, copies par quelque proccde que ce 
soit, meme partiellement sans l'autorisation ecrite 
de la Socicte SORACOM et de !'auteur concemc. 
la opinions exprimecs n'c:ngagent que la rc&pon· 
sabilite de lcun auteurs. la diffcrcnts montages 
prcsentcs ne peuvent cue realises que dans un but 
privc ou scientifique mais non commCfcial. Ces re
serves s'appliquent egalement aux logiciels publics 
dans la revue. 

Le mensuel MEGAHERTZ Magazine esl une re
vue commen:iale indcpendante de toute associa
tion ou fcdCration. 
MEGAHERTZ Magazine is a monthly commer
cial publication, independent from any association 
ou federation. 
Die monatlicheZcitschrift MEGAHERTZ Magazi· 
neist eine von Vetcinen und V~den unabh~ngi
geRevue. 
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, 
RELAXE 

S i l'on fait le compte de tous !es proces intentes par 
Canal Plus dans le cadre dupiratage de son decodeur, 
le bilan est clair. 

Presque tous !es proces se so/dent par un echec, du moins 
ceux dont nous avons connaissance. 
Ceci explique peut-etre la precipitation avec laquelle la loi 
contre le piratage a ete votee et est passee au Journal Offi
ciel. Sa mise en place demontrant au mo ins une chose : c'est 
qu'il y avait un vide juridique. 
Aujourd'hui notre annonceur Philippe Gatineau de Cho/et 
est re/axe. Rappelez-vous, ii etait accuse de complicite d'es
croquene. 
Cette affaire de Canal Plus nous amene a faire deux cons
tatations. Une : !es ingenieurs qui mirent en place le systeme 
de codage n'avaient surement pas etudie !es possibilites de 
piratage. 
Deux: en laissant des centaines de decodeurs pirates se met
tre en place , la chafne privee a souvent cree le besoin, l'en
vie de voir les films. A long terme, elle y est desormais ga
gnante. fl est vraisemblable que les ex-pirates prendront 
l'abonnement ! 

S. FAUREZ 
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ENTRE NOUS ••• 
Par Sylvlo FAUREZ - F6EEM 

13500. Tel est le nombre des radio
amateurs fran~ais en ce mois d'oc
tobre 1987. 

Alors que tous les pays d'Europe sui
vent une progression pennanente, la 
France, berceau de l'emission d'ama
teur, stagne. Pour ne pas dire qu'elle 
sombre lamentablement. Quelles en 
sont Jes causes? SGrement tres nom
breuses. La progression etant faible de
puis des annees, nous ne pouvons en 
accuser la crise economique. II faut cher
cher ailleurs. Nous aurions beau jeu 
d'accuser Jes Associations, meme s'il 
est vrai qu'elles portent une tres lourde 
responsabilite. 

L'emission d'amateur fran~aise manque 
de dynamisme, de leaders, Jes querelles 
de personnes a tous niveaux completent 
le tableau. 
Mais en fait, !'emission d'amateur a 
manque le grand virage et cela est de la 
faute uniquement des dirigeants de 
l'epoque et de quelques responsables de 
clubs! 
Lorsque la CB a veritablement eclate en 
France, les radioamateurs fermerent les 
porte~, verouillerent le systeme, consi
derant Ies cebistes comme des nuls, 
sans envergure, "des pollueurs", Jes reje: 
tant sans appel. 
Dans le meme temps, certaines associa
tions etrangeres firent !'inverse canali
sant le mouvement et repondant ace be
soin de communication. 
Ces memes associations firent un bond 
en avant. 
II est amusant (?) de constater que, 
seuls les pays Europeens qui rejeterent 
la CB, ne progressent pratiquement 
pas. 
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ECHEC ! 
Aujourd'hui, statistiquement, ii devrait 
y avoir 25 a 30000 radioamateurs. 
"On" a souvent donne comme explica
tion que le blocage venait de !'adminis
tration, qu'elle ne voulait pas voir pro
gresser !'emission d'amateur en France. 
Jugement un peu trop facile a donner 
pour se justifier. 

Aujourd'hui, de nombreuses entreprises 
dont l'activite est toumee vers l'emis-

sion d'amateur s'interrogent sur l'avenir 
(ce n'est pas notre cas, soyez rassures 
car ii y a bien longtemps que nous 
avons "bifurque" vers d'autres activi
tes). 
Si !'emission d'amateur doit rester la 
possession de quelques amateurs en re
traite alors l'avenir est sombre. Le jour 
ou !'emission d'amateur commencera 
avec l'ecole, comme Jes clubs informa
tiques, alors l'avenir sera meilleur. 

3615 CODE MHZ 
SPECIAL SONDAGE MINITEL 

Votre avis nous interesse 

Chaque mois nous vous donnons la parole sur notre serveur MHZen 
vous proposant de participer a notre sondage sur la communication. Une 
synthese de vos reponses paraitra dans la revue. 

Les questions du mois 

1 - Faut-il porter plainte centre les agresseurs de nos frequences ? 
2 - La communication amateur n'evolue pas en France, 

a qui l'attribuez- vous? 

Vos reponses par minitel uniquement en 
composant le 3615, serveur MHZ, choix 13 

Nous avians volontairement laisse le mois demier la question concernant la Fede
ration. 11 nous semble inutile de donner Jes commentaires. Ce sont souvent Jes me
mes qui reviennent. Aucun n'est negatif alors "y a ka". 



FAITES 36.15 ET TAPEZ MHZ 
CE QUE VOUS OFFRE 

NOTRE SERVEUR MINITEL 
NOUVELLE FORMULE 

Notre serveur Minitel a ete completement modifie 
pendant l'ete 1987. De !'information, des affaires, 

du dialogue. Tout un programme. 

Le sommaire du numero en vente est affiche des 
sa sortie. Le lecteur peut y trouver le nom des 
correspondants et la maniere de joindre la re
daction. 

Cette nouvelle possiblite vous permet de dialo
guer entre vous mais aussi, deux fois par semai
ne, avec la redaction. 

Deja utilisee par des lecteurs de CPC et de Me
gahertz, elle vous permet de poser vos ques
tions techniques chaque jour - 24h sur 24h -
sans avoir a attendre que la ligne de telephone 
soit libre les mercredi et vendredi. 
Les correspondances sont relevees chaque 
jour! 
De plus, yous pouvez, entre lecteurs, ecrire, re
cevoir des messages, faire des echanges techni
ques. 
Les bo'ites a lettres sont ouvertes sous votre 
pseudo aux normes telematiques. . 
Norn de nos boTtes : SORACOM, AMSTAR, 
THEORIC, ASTROLOGIE P, ARCADES, MEGA
HERTZ, CPC REDAC. Le choix ! 

PETITES ANl\lONCES 

24h sur 24h, 7 jours sur 7, elles sont accessi
bles. Nous venons d'amel iorer ce service. 
Depuis le 1 er janvier 1987, c'est chaque jour 
que les annonces sont mises en place. De plus, 
vous pouvez DIRECTEMENT passer VOS an
nonces sur le serveur. 
Depuis ce mois de juillet, vous pouvez entrer di
rectement vos annonces. Attention, dans ce cas 
elles ne sont pas dans les revues ! 

DES !H:-0;:iM/\TIONS 

Des informations sont a votre disposition et regu
lierement mises a jour, ainsi que les eventuelles 
corrections de listings en cas d'erreur avec la ru
brique Calamite. 

L't\FF/\!RE O!= L,l'.I. Si=MAlME 

Nous vous presentons en premiere page l'af
faire de la semaine. N'oubliez pas de la consul
ter ! 

SONDAG[: 

Chaque mois, nous effectuons un sondage di
rect et vous avez la possibilite d"y ajouter des 
commentaires ! 

36.15, T APEZ MHZ 
ET FAITES VOTRE CHOIX 
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Arrivee du compact 
disc video 

Annonce depuis plus d'un 
an par Philips et !es grands 
constructeurs japonais, le 
compact disc video devrait 
etre commercialise en Euro
pe des le debut de l'annee 
prochaine. Un prototype 
et.ail presente au salon de 
Berlin. 

UN MOIS DE 
COMMUNICATION 

Telemago, !'anti-zapping 

Tous Jes moyens sont bons pour fideliser Jes telespectateurs. 
TFI en association avec Tele-Poche proposera des Ia fin du 
mois d'octobre un jeu intitule Telemago. Muni de sa grille en
cartee dans le journal, le telespectateur devra regarder le plus 
longtemps possible Jes programmes de la chaine et surveiller 
!'apparition de chiffres dans Jes ecrans publicitaires. S'il s'agit 
des bons chiffres, ii pourra gagner de 1000 a 30000 francs. 

Nouvelle chaine musicale : le doute 

On sc souvicnt qu'cn mars dcrnicr, le Premier Ministre avait, 
au cours de J'emission "L'heure de verite" annonce la prochai
ne creation d'une cha'ine musicale fran<;aise. Nut ne sait 
aujourd'hui ou en est ce projet, meme si le ministre de la Cul
ture a demande a la CNCL d'activer sa mise en service. De son 
cote, Ia chrune M6 qui diffuse 30 % de clips video trouve inuti
le la creation d'une chainc musicale . Pendant ce temps, Jes 
clips etrangers continuent de dcferler sur toutes les cha'ines. 

I 
Paris : !es repeches de la FM 

Alors que la nouvelle grille de frequences de la bande FM sem
blait definitivement bouclee (voir notre demier numero), la 
CNCL a repeche a la fin du mois d'aout quatre stations pari
siennes : AAIM, Futur Generation (ex-Frequence gaie), lei et 
maintenant et Radio Aligre. 

... et les pirates 

Le 30 aoGt au matin, toutes !es stations FM autorisees dans la 
region parisienn~ devaient avoir pris possession de la nouvelle 
frequence qui leur avait ete attribuee par la CNCL. Pour la ma
jorite d'cntre ellcs !'operation s'est d6roulcc dans de bonncs con
ditions, mais dcux stations interdites refusant de quitter Jes 
lieux ont Fait l'objet de plaintes de la part de la Commission. 
II s'agit de Radio Show et Radio du mondc arabe. 
Par ailleurs, Radio France a depose plainte contre Zenith FM, 
une radio privee de l'Essonne, qui emettrait avec une puissance 
de 35 kW au lieu de 2 kW, et brouillerait de ce fait France Cul
ture. 

National 
Semiconductors Magnetoscopes et codes a barres 

reprend Fairchild 

Schlumberger vient de ceder 
Fairchild,societecalifomien
ne de semiconducteurs qu'el
le possedait depuis 1979 
mais deficitaire depuis 3 
ans, a National Semiconduc
tors. 

Tir reporte pour la fusee Hl 

Les constructeurs japonais de magnetoscopes vont prochaine
ment equiper tous leurs appareils d'un stylo de lecture optique 
de codes a barres qui servira pour la programmation automati
que des enregistrements. Un modele de Panasonic est deja dis
ponible sur le marche fran<;ais. Ces codes, que le magazine Te
le Cine Video propose dans son numero de septembre, conticn
ncnt tous !cs renscignements neccssaires a la programmation 
d'un film : chrunc, titre, duree, jour, heure, etc. 

Mariage Fun et Chic FM 

La BBC par satellite 

La BBC vient de louer deux 
canaux sonores permanents 
sur le satellite Eutelsat, ce 
qui Jui permettra d'augmen
ter considerablement son au
dience en Europe. 

Le tir de la fusee japonaise HI, qui devait mettre sur orbite un 
satellite de telecommunications le 20 aoGt demier, a ete repor
te sine die en raison de problemes au niveau du moteur du deu
xieme et.age. 

Le reseau de station FM Fun qui se trouvait en difficulte de
puis quelques mois vient de fusionner avec Chic FM. Le nou
veau reseau emettra sous le nom de Fun et met M. Hersant a 
la tete de quatre-vingt-sept stations. 
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Nouveaux circuits integres europeens 

Trois grands fabricants europeens de semi-conducteurs vien
nent de signer un accord de cooperation pour la conception et 
la commercialisation d'un jeu de circuits integres qui assure
ront le decodage des emissions codees en Mac. II s'agit de Phi
lips, de Plessey et de la societe norvegienne Nordic Vlsi. Ou 
sont done les Fran~ais ? 

Television par 
satellites 

Pas de sport sur Ia 5 et la 6 

Le nouveau jouet de Sinclair 

Sir Clive Sinclair, qui avail ete contraint de vendre !'an demier 
sa societe a Amstrad, vient de presenter a la presse son nouvel 
ordinateur (le plus petit du monde) qui sera commercialise 
sous la marque Cambridge. Grand comme un livre, ii pese 
900 grammes et a une epaisseur de 2,5 centimetres. Integrant 
un traitement de texte, un tableur et une base de donnees, ii de
vrait etre vendu autour de 3200 francs . 

Super Channel diffusera a 
partir d'octobre une heurc 
quotidienne de video clips de 
18 heures a 19 heures. 
Screensport et Lifestyle 
vont augmenter leurs durces 
d'emissions quotidiennes de 
2 heures a partir de novem
bre. Matsushita a debute fin 
scptembre la commercialisa
tion au Japon de ses antcn
nes plates destinecs a la re
ception TvSat. Leur misc 
sur le marche europcen de
vrait intervcnir au debut de 
l'annee prochaine. 

La 5 ct M6 ont adhere en juillet a l'OFRT qui represente la 
France au sein de J'Union Europeenne de Radiodiffusion, acce
dant a insi a la bourse europeenne de sequences d'actualite . 
Mais en contrepartie, e lles se sont engagees a ne pas diffuser 
Ies grands rendez-vous sportifs intemationaux des cinq prochai
nes annees, tels que Jes jeux olympiques de Seoul et Calgary, 
la coupe du monde de football et les tournois de tennis. 

Sud Radio au groupe 
Pierre Fabre 

Apres de longs mois de trac
tations, Ia station Sud Ra
dio de la Sofirad a ete ven
due au laboratoires Pierre Fa
bre, specialises en pharma
cie et cosmetiques, pour 36 
millions de francs. La presi
dence a ete attribuee a Jean 
Poudevigne,ancien vice-pre
sident de Radio Monte
Carlo. 

Kiddiecam, le camescope de Fisher-Price 

Pour 225$, Jes enfants americains pourront se procurer le nou
veau jouet de Fisher-Price. II s'agit d'un camescope noir et 
blanc capable d'cnregistrer 11 minutes d'images sur une casset
te audio ordinaire. II sera livre avec un televiseur monochrome 
dote d'un ecran de 12 cm de diagonale. 

Mesure des audiences televisees : le gag 

Tout a commence lorsque TFI a reproche a Mediametrie, la so
cie te privee qui mesure !'audience des programmes televises, 
d'avoir transmis son fichier des 1000 foyers fran~ais equipes 
du fameux Audimat, a la cinquieme cha1ne. Du coup M6 a de
mande Jes memes elements d'information. Or, dans son nume
ro du 2 septembre, notre confrere Le Canard Encha1ne revelait 
la repartition burlesque des Audimat sur le territoire. Certaines 
grandes villes en sont completement depourvucs, alors que 
!'on en compte parfois 2 ou 3 dans de petits villages. Drole de 
conception des statistiques ! Quand on sait que le destin d'une 
emission est souvent tributaire de !"audience". 

La DAT arrive en Europe 

La firme japonaise Sony aura e te la premiere a franchir le pas 
a !'occasion de la foire audiovisuelle de Berlin : elle lancera des 
le mois d'octobre son premier magnetophone numerique DAT 
sur le marche allemand a un prix legerement superieur a 
10000 francs. Le systeme DAT (Digital Audio Tape) permet 
d'enregistrer de la musique sur une micro-cassette avec une qua
lite identique a celle d'un disque laser. Les pessimistes 
voyaient dans ce systeme la fin du marche du compact-disque 
qui serait victime du piratage. II est a cet egard amusant de no
ter que Philips (inventeur du compact) presentait aussi un Oat 
a Berlin, mais uniquement a la presse et aux professionnels. 
D'autres constructeurs tels que Grundig pourraient egalement 
commercialiser tres bientot un magnetophone Oat. 



FT 726R 
Emetteur/recepteur VHF/UHF taus modes, 

complet, equipe duplex integral 144/432 MHz 
+ platine satellite 

IVAESUI 
9 000 F* 

IVAESUI 

~ 
YAUU 

V 
~ 

YAUU 

V 

* OFFRE PROMOTIONNELLE RESERVEE AUX 
50 PREMIERES COMMANDES, A VEC UNE REPRISE DE 

15 170 F - 6 170 F == 9 000 F 
DE TOUT EMETTEUR/RECEPTEUR HF/VHF/UHF 

TOUS MODES - MOBILE OU FIXE 

GENERALE ELECTRONIQUE SERVICES ET AUSSI 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin - 75012 PARIS 

Tel. : (1) 43.45.25.92 - Telex : 215 546 F GESPAR - Telecopie : (1) 43.43.25.25 
EAU G,E.S, 

LE RES 

Prix TIC. Offre promotionnelle limitee a 50 appareils, valable uniquement pour du materiel commercial, complet, et en ordre de marche. 



FT 2700RH - VHF & UHF 
YAESU 

Transceiver compact FM. 3/25 watts en duplex integral 2 m / 70 cm. 
Affichage par cristaux liquides 2 couleurs. 2 VFO, 10 memoires. Scan
ning programmables. Canal prioritaire. Alimentation 13,8 Vdc. 

GENERALE ELECTRONIQUE 
SERVICES 

68 et 76 avenue Ledru-Rollin - 75012 PARIS 
Tel.: (1) 43.45.25.92-Telex: 215 546 F GESPAR 

Telecopie: (1) 43.43.25.25 

FT 211RH - VHF- FT 711RH - UHF 

JST 125D 
JAPAN RADIO COMMUNICATION 

Recepteur couverture generale de 100 kHz a 30 MHz. Emetteur bandes 
amateurs ajustable de 10 a 100 W. 2 VFO. 72 memoires. RIT digital. Ali
mentation 13,8 Vdc. Coupleur d'antenne automatique en option. Inter
face RS 232C en option. 

HF 125 

YAESU 

Enietteur/ recepteur FM. 5/45 watts (FT 
211RH). 4/35 watts (FT 711RH). 10 memoires 
avec shift programmable. Scanning bande et 
memoires. Canal prioritaire. 1750 Hz. Ali
mentation 13,8 Vdc. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres
vente assures par nos soins. Vente directe ou par correspon-

,.:. 
co 
0 

dance aux particutiers et aux revendeurs. Nos prix peuvent a, 
varier sans preavis en fonction des cours monetaires interna- a. 
tionaux. Les specifications techniques peuvent etre modifiees ! 
sans preavis des constructeurs. :B 

Recepteur a couverture generale de 30 kHz a 30 MHz. AM, SSB, CW. En 
option FM. 30 memoires. Filtres 2 ,5, 4, 7 et 10 kHz. Filt re audio 400 Hz. 
Attenuateur 20 dB. Noise blanker. Alimentation 12 Vdc. Clavier selec
tion frequences en option. 

HT-180 
HT-140 
HT-120 
HT-115 
HT-110 

Emetteur/recepteur mono-bande. SSB, CW. 
20 W HF. Alirnentation 13,8 Vdc. 

HT-180 : 3,5 MHz - HT-140 : 7 MHz - HT-120 : 14 MHz 
HT-115: 21 MHz - HT-110: 28 MHz 

ET LE RESEAU G.E.S. 

G.E.S. LYON 
48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel.: 78.52.57.46. 

G,E,S, COTE D'AZUR 
454, rue des Vacqueries, 0621 0 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 

G.E.S. MIDI 
126, rue de la nmone, 13000 Marseille, tel.: 91.80.36.16. 

G.E.S. NORD 
9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy 

tel. : 21.40.09_30 & 21.22.05.02. 
G.E.S. CENTRE 

25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 48.20.10.98. 
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LA VITRINE DU 

MASTER SELECTION GUIDE 
SEMICONDUCTOR PRODUCTS 

TEXAS INSTRUMENTS 
95 F. 

Texas Instruments reedite son catalogue general semiconduc
tors, en langue anglaise, le Master Selection Guide. Cet ou
vrage de 240 pages contient !es descriptions et donnees abre
gees des families suivantes : 
- microprocesseurs et microcontroleurs - memoires ; 
- precaracterises ; 
- synthese vocale ; 
-video; 
- processeurs graphiques ; 
-logique; 
- lineaire; 
- reseaux locaux ; 
-telecoms; 
-opto; 
- puissance ; 
- capteurs; 
- militaire ; 
- CMS. 
II est disponible aupres des distributeurs agrees et aupres de: 
Texas Instruments 
Librairie Technique - MS83 - BP 5 -
06270 Villeneuve Loubet. 
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LIBRAIRE 

LA TELE REND FOU 
MAIS J'ME SOIGNE 

De Bruno MASURE 
Chez PLON 
65 F. 

Les telespectateurs connaissent surement Bruno MASURE. 
Presentateur sur TFI , le public se fait sans doute une opi~ 
nion de Jui au travers des images du pctit ecran. 
Son demier livre change cette image. Homme d'humour, 
son Iivre se lit avec plaisir et surprise. Nous vous le conseil
lons. 
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La Communicaton au quotidien 
Josiane Jouet 
La Documentation frarn;aise 

Publie dans la Collection Technique et 
Scientifique des Telecommunications 
sous Jes auspices du CNET et de l'Eco
leNationale Superieuredes Telecommu
nications, cet ouvrage est une etude de
taillee du comportement de nos conci
toyens face a la communication sous 
toutes ses formes. Base sur une enquete 
effectuee en 1983, et Sur une serie d'etu
des realisees au cours des trente demie
res annees, ii nous fait decouvrir a !'ai
de d'une multitude de tableaux commen
tes, !'evolution de nos besoins de com
munication en fonction de !'age, de l'ac
tivite et du domicile. Des sujets aussi 
divers que la television, le telephone, 
!'utilisation de magnetoscopes,, micro
ordinateurs et de jeux video, mais aussi 
la lecture de la presse, la frequentation 
de spectacles, Jes achats par cor
respondance, sans oublier les relations 
de voisinage sont successivement pas
ses en revue. Une excellente analyse 
qui permettra aux sociologues d'envisa
ger !'impact des futurs medias, mais qui 
permettra egalement au particulier de se 
faire une idee des pratiques de notre so
ciete avec parfois quelques surprises. 

ANTENNES POUR 
RADIOS LOCALES 

CONSTRUCTION REALISEE 
ENTIEREMENT EN INOX. 
COUPLAGE DE 2 A 16 DIPOLES. 
GAIN, PERFORMANCE, QUALITE. 

WINHER EST DISTRIBUE PAR : 

SERTEL 
ELECTRONIQUE 

BP 826 - 25, CHAUSSEE DE LA MADELEINE 
44020 NANTES CEDEX 01 - TEL. 40.20.03.33 

TELEX : 711760 SERTEL 
A PARIS, INSTALLATEUR CONSEIL: 

ETS I. P. P. TEL. 45.95.00.13 
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TV6PTT,une 
premiere nationale 
bien reussie 

Thenioux, en bordure du 
Cher, est un petit village 
bien tranquille, situe a une 
quinzaine de kilometres a 
l'ouest de Vierzon. En 
1935, les PTT y 
construisent un puissant 
centre emetteur· destine aux 
liaisons avec les TOM et 
les colonies. La guerre 
s'ensuit, puis en 1941 a 
cause du Cher materialisant 
la ligne de demarcation, !es 
emetteurs sont demontes et 
reinstalles a Saint-Lys (31 ). 
Seuls restes de ce passe : le 
chateau d'eau et [es ruines de 
la centrale electrique ... 
46 ans apres, Thenioux 
redevient station d'emission 
avec 1V6PTT, clans le cadre 
de !'association regionale 
des centres de vacances PTT 
pour en/ants. 40 
adolescents, d'une moyenne 
d'age de 17 ans et 
originaires de Bordeaux et 
Marseille, on/ pu gouter aux 
joies du radioamateurisme 
grace a deux stations 
decametriques et une VHF, 
equipees de recepleurs 
Thomson-Cs/ et de 
decodeurs professionnels 
Nardeux. mises a leur 
diposition. 
200 contacts Jurenl realises 
durant ces 4 jours ou seul 
Jut pris en compte l'interet 
pedagogique au detriment du 
nombre. Nous tenons a 
remercier Monsieur Georgin 
et Mme Tanzi pour 
!'attribution de eel indicatif, 
ainsi que !es CTRE de 
Donges et de Rambouillet 
pour leur aide logistique. 
Les operateurs : Jacques 
FE6CJB et Yves FDlUZ 

TELEGRAPHE 
Un projet qui ne manque pas d'air 

A l'aube de !'an 2000, s'ilfallait etablir un "hit-parade" des in
ventions et des progres caracterisanl noire siecle, ii est bien 
certain que la communication occuperait une des 1ou1es premie
res places. Or, a une epoque ou !'information est reine, il ne 
semble pas y avoir a Paris un que/conque "monument" ou 
"place" consacranl /es techniques nouvelles de communica
tion, excep1ionfai1e de la Cite des Sciences et de /'lndustrie, 
mais qui de toute far;on s'adresse a des gens deja motives. 
L 'Association Internationale des Amateurs Radio (AIR) a entre
pris une demarche tendant a amener "Monsieur Tout-/e
Monde" a sefamiliariser avec cet univers magique de la radio. 
Elle a dans ce sens cree un pro jet original qui a deja rer;u l'agre
ment de la RATP : Renover la station de metro TELEGRA
PH£, en la transformant en lieu de rencon/res ou !'on pourra 
suivre sousforme de/rises et de vitrines, !'evolution des decou
vertes de ~a radio, depuis ses balbutiements jusqu'aux telecom
munications par satellites et autres technologies dufutur. 
Pourquoi une station de metro ? Tout simplement parce que le 
metro est bien plus Jrequente que n 'importe quel muse qui au
rait pu avoir /es memes ambitions. 
Megahertz vous tiendra regulierement inform-es d-e /'evolution 
de ce projet. Air, 85 rue de Rivoli - 75001 PARIS. 

Creatique 87 

Le Pollen, Centre d'Action 
culture/le de Saint Quentin 
en Yvelines organise du 3 
au 21 octobre le salon 
Creatique 87 qui se veut etre 
le lieu de rencontres et 
d'expression des createurs a 
la pointe de l'informatique, 
de !'image e/ectronique, de 
la video et de /'infographie. 
Vaste domaine ! Case passe 
au Centre des 7 Mares a 
Elancourt (78). 

aeme Salon d'Auxerre 

Organise par Christiane Michel, 
F5SM, le 8eme Salon international 
d'Auxerre se tiendra /es JO et 11 octo
bre 1987, au Centre Vaulabel/e. En 
plus de la traditionnelle exposition et 
du marche de !'occasion, /es visiteurs 
pourront assister a des demonstrations 
de reception de television par satellites, 
de SSTV, de television d'amateur et de 
reception d'images transmises par satel
lites meteo. Une reunion a ne pas man
quer ! 



Technocom 87 

L'an dernier, le 3eme Salon 
des Techniques Nouvelles et 
de la Commmunication 
d'Epinal regroupait 73 
exposants sur 8000 m2 et 
accueillait en quatre }ours 
plus de 13000 visiteurs. Un 
succes sans precedent ! Pour 
sa quatrieme edition, qui se 
tiendra au Pare des 
Expositions d'Epinal du 7 
au 11 novembre, 
Technocom entend 
concretiser ce succes qui a 
fait de ce salon la vitrine des 
nouvelles technologies et 
des nouveaux moyens de 
communication audio
visuelle. Tout 
renseignement 
complementaire aupres de 
Gerard De Potter au 
29.31.15.10. 

Une nouvelle Association 
dans le 45 

Le torchon brule entre le club PTT du 
Loiret et /'Association nationale 
AOMPTT. 
A la 'suite d'un differend entre ces deux 
associations, celle du Loiret vient de 

prendre son independance en font.tant 
l'ADRAL PTT dont le siege social est 
a la Mairie d'Amilly (45 ). 
Il semble que /'utilisation de l'indicatif 
special 1V6PTT soit a l'origine de la 
cassure. 
Il y avait deja /'ARAL independante de 
/'Association REF, /es societaires REF 
et maintenant l'ADRAL. Cela f ait trois 
groupes dans le departement de la presi
dente du REF. 

M. Georgin de la DTRE Vient 
d'autoriser !'utilisation du 
prefixe HX 

Ce prefixe est attribue aux societaires 
de l'UNARAF (Union Nationale des 
Radioamateurs Aveugles) du samedi 3 
octobre 87 a O heure UTC au dimanche 
4 octobre a 24 Jieures UTC. 
Les cartes justificatives devront etre 
adressees directement avec une envelop
pe timbree se[J-adressee a /'adresse sui
vante : Radioclub central de /'Unaraf -
FF6URA - 48 rue du Moulin de la 
Pointe - 75013 PARIS 
Information communiquee par Michel 
ROUSSEY, F57J 

Bravo Golf DX 

L'Association Bravo Golf DX organise 
les 24 et 25 octobre a Saint-Herblain 
(44) dans le pare de la Gournerie une 
operation port es ouvertes basee sur /'ex
position de materiels de radio-communi
cation. 

Musee de la Radio et 
du Phonograph~ 

L'un de nos lecteurs 
morbihannais, M Lucien 
Crie FJJBCL a decouvert, 
au cours de quelques 
journees passees dans le 
Canta/. un tres beau musee 
qui retrace l'histoire de la 
radio et du phonographe. On 
peut y voir de tres vieux 
recepteurs a galene, a 
lampes exterieures ainsi que 
le fameux cohereur de 
Branly. Toute l'epopee des 
pionniers de la TSF retracee 
au Musee de la Radio et du 
Ponographe - Route du 
Chateau du Val -15270 
LANOBRE. 

AUVERGNE 16,~ IMOUSIN 

MVSEE DE Lil RADIO 
et du 

PHONOGRllPHE 
Route du Chateau de Val 

15270 LANOBRE 
,r,...,.0a,1,t<..°'9u••-.) 
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Sur votre agenda 

Octobre 1987 

5 au 9 
SUB CON1RATACTON 
Salon de la sous-traitrance BILBAO 
TB.. 1.45.05.3286 
7 
FORUM DE 
L'INFORMATIQUE- PARIS 
TB.. 1.47.47.1272 
8 au 9 
SPACE TECH' 87 
LONDRES 
Ta 19.44.18.68.44.66 
10 au 11 
Scme SALON INTERNATIONAL DU 
RADIOAMA TEURISME 
AUXERRE 
T61. 86.46.96.59 
10 au 15 
SALON INTERNATIONAL DES 
TECHNIQUES DE L'IMAGE - PARIS 
T61. 1.46.27.47.29 
16 au 20 
MIPCOM-CANNES 
TB. 1.45.05.14.03 
19 au 23 
SYSTEMS- MUNICH 
T61. 1.45.05.31.39 
19 au 27 
TELECOM 87 
UITGENEVE 
27 au 28 
IMACOM' 87 
Le man:he du vidcodisque 
BESANCON 
T61. 81.61.92.44 
27 au 29 
Zeme FORUM DE L 'UER 
GENEVE 
29 au 31 
GRAPlllTI 87 
Salon de la videographie 
MONTI'ELUER 
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Cholet Composants change de peau 

F6CGE et Anne que tous Les amaJeurs bricole_urs con
naissent, ont change de rue quittant le magasin-garage si
tue clans leur appartement. · 
Desormais installes en Centre ville ils etendent leur acti
vite. Grand amateur de musique et surtout connaisseur 
en materiel, ils ont aussi ouvert une lutherie, leur 
seconde passion. Lorsque /'on pose la question de savoir 
pourquoi cette nouvelle activite ; ils se defendent de vou
loir abandonner le composant mais avouent realiser Id 
un vieux reve. 
Un reve qui tomhe bien·au moment ou en France la ven
te du composant est en chute Libre. Le bruit court d'ail
leurs que le couple ne tenant jamais en place songerait d 
une troisieme activite tout dfait dijferente ... mais atten-

' dons. 

Radio et informatique 

Le Radio-Club de /'Aube et 
Micropolis se sont associes 
pour la creation d'une 
section informatique au sein 
du Radio-Club. Ouvert d 
tous, le Club "Amstrad 
CPC et compatibles IBM 
PC" offre une formation 
complete aux standards 
Cl'C et IBM PC par l'in
termediaire de cours d'initia
tion, de seances de program
mation, de presentation de 
materiels et de logiciels, 
etc. Les cours s'adressent 
aussi bien aux debutants 
qu'aux passionnes de haut ni
veau s'interessant d la reali
sation de courbes electroni
ques ou d la programmation 
en assembleur. Radio Club 
de /'Aube - 25 rue Mole -
10000 TROYES. 
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IL TRAVAILLE 

fl serait temps de rendre 
hommage au benevolat, pour 
ne pas dire mecenat d'un OM 
qui a repondu present en 
trois occasions: en 1979, en 
1985 et pour le service QSL. 
Voila qui Lui donne le droit de 
pousser "des coups de 
gueule", Lui ii travaille ; son 
nom J. BARD/ES F9MI 
Merci pour eux Jean. 

FEDERATION 

On prete a la nouvelle 
presidente, poussee par 
quelques amateurs, l'idee de 
mettre reellement en place 
une commission. Esperons 
qu'elle ne sera pas 
volontairement endormie et 
qu'elle ne servira pas de 
justificatif pour conserver ses 
adherents. 

EURORADIO est nee 
Radio Minuto (Espagne), 
Radio OFREDA (France), 
AREA (ltalie) et la societe 
TSF Portugal, viennent de 
creer une association de droit 
fran<;ais afin def a ire une 
Europe des radios. Les 
quatre societes viennent de 
decider de creer un magazine 
d'information a caractere 
europeen. 

ES 
SERVICEQSL 

L'AOMPIT envisage defeter 
dignement en 1988 ses JO 
annees d'existence. 

45 ! 
L'adresse dans l'immediat est 
inchangee. Au lieu d'envoyer 

2 ANS Les cartes au Siege Social du 

D'ici la ii Lui faudra mettre de 
l'ordre dans son propre 
departement. 3 groupes se 
sont f ormes. Le president du 
45, lui-meme, voit sont 

REF, ii faut Les envoyer a 
Si tout se passe bien d'ici a la Mazamet. 
fin de l'annee, ii se pourrait 
que la nouvelle presidente ait 

poste mis en question. 

/'intention de se representer a 
ce poste en 1992. TOURS 

REUNION DU CAP 
d'AGDE-AOUT 1987 

Toujours du monde a cette 
reunion. Si le REF n'etait 
pas represente officiellement 
a cette reunion-rencontre, C. 
MAS, F9IV, membre du 
CA, s'y est avere 
particulierement present. 

RENDONSAUX 
CESARS ... 

Dans un article assez virulent 
/'ex-President du REF, F9IV, 
s'insurge contre une 
information qu'il juge 
tendancieuse concernant Les 
bulletins de vote de 
l'Assemblee Generale de 
Nfmes ( cf Radio REF 
septembre). Etant Les seuls a 
avoir passe cette information 
nous nous sentons vises ! 
Interroge ace sujet, J. 
Pierrat, F6DNZ, Directeur de 
Fideltex, a qui nous avions 
deja demande en juin Les 
renseignements sur ce sujet 
n'afait que confumer. Aun 
detail pres : l'idee des 
bulletins vient bien de 9/V 
ex-President, mais le projet 
et la maquette de Fideltex qui 
l'a realise et fair imprimer 
gratuitement. "Comme <;a 
tout le monde ii est content". 

Sacre Siege Social. On a/lend 
semble-t-il avec impatience le 
dossier de Tours pour le 
transf ert des locaux 
administratifs du REF. A 
quoi sert un vote majoritaire 
s'il n'est pas applique? Vous 
avez dit democratie ? 

CHANG EM ENT 
Le DR, F2PR, serait 
remplace. Nos previsions 
seraient f ausses puisque 
F6A1Z ancien president de 
l'AOMPIT ne serait pas 
candidat. 

CES AMATEURS 
QUI 

REUSSISSENT ! 
Des le prochain numero, nous commencerons une 
nouvelle rubrique. 
Depuis ces 10 dernieres annees, de nombreux 
amateurs en communication sont devenus chefs 
d'entreprise, mettant en pratique leurs idees, ou 
plus simplement leurs travaux. 
Tout le monde a en memoire F9FT devenu celebre. 
grace a ses antennes et maintenant a la tete d'un pe
tit empire! 
Mais il yen a bien d'autres. Si vous en connais
sez, n'hesitez pas a nous ecrire, nous prendrons 
contact avec eux. 
Tousles efforts realises par ces amateurs represen
tent une plus-value, un enrichissement de la collec
tivite. Ce sont aussi des emplois dans bien des do
maines. fl nous paraft necessaire de faire connaftre 
cela a ceux qui nous gouvernent mais aussi a nos 
lecteurs,juste histoire de leur montrer que l'aven
ture existe encore de nos jours sans aller au bout 
dumonde. 
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Special nostalgiques 

Paul CIESIELSKI est un 
f anatique de longue date des 
stations de radiodijfusion 
pirates emettant depuis des 
bateaux ancres au large 
des cotes anglaises. 
Souvenez-vous de Radio 
Veronica, Radio Caroline 
avec son celebre disc-jockey 

TH215 de Kenwood 
puissance et 
robustesse 

Du materiel 
fiable et performant 

Soucieux de ne proposer 
Le TH215 E est le nouveau 
portable VHF/FM de 
Kenwood. Sa puissance de 
sortie peut atteindre 5 watts, 
suivant le pack d'alimentation 
utilise. Parmi ses 
caracteristiques principales, 
nous pouvons citer : un 
afficheur LCD de grandes 
dimensions, un clavier 
ve"ouillable, JO memoires, 
un scanner programmable 
capable de scruter une bande 
defrequences ou un groupe 
de memoire, ainsi qu'un 
dispositif economiseur 
d'energie. Distribue par 
Vareduc. 

que d,u materiel de hautes 
performances et qui ait 
largement fait ses preuves 
Outre-Atlantique, Jean 
PERRIN a choisi /es produits 
DRAKE et CHAPARRAL 
pour ses ensembles de 
reception satellite. 

positionneurs d'antenne, des 
polarotors, et des 
convertisseurs 11 ou 12 GHz, 
vous serez certains d'avoir a 
lafois une qu(Jlite eprouvee, 
et des prix tres abordables. 
Les paraboles de PORTEX 
viennent completer def a9on 
heureuse ces ensembles qui 
ne vous feront courir aucun 
risque. 
Documentation sur demande 
a: 

ROSKO qui sevissait sur 
/es ondes en compagnie de 
son mainate ! Quand ii n'est 
pas a l'ecoute, Paul meuble 
ses loisirs en construisant 
des maquettes extremement 
detaillees du Ross Revenge, 
de Mebo II et des autres 
navires hebergeant /es radios 
pirates, qu'il vend a un prix 
tres abordable. C'est 9a la 
passion! Tel. 1.42.01.84.00 

I 

Qu'il s'agisse de recepteur 
manuel (ESR 324), ou de 
recepteur a memoire et 
commande a distance (ESR 
424), associes a des 

Jean PERRIN. 
Avenue Victor Hugo 
88290 
Saulxures-Sur-Moselot~e 
Tel. 29.24.60.91. 

fj)a/JJ@ 

Une antenne 
mixte a grand gain 

L'antenne 2x4WX du 
constructeur japonais Comet 
CoLtd est une ground-plane 
qu_i presente la particulari'te 
defonctionner sur 144 MHz 
avec un gain de 6, 5 dB et 
sur 430 MHz avec un gain 
de 9 dB. D'une hauteur totale 
de 3, 20 m, elle est 
constituee de deux elements 
emboitables en fibre de verre 
et de trois radians. Elle est 
alimentee en 50 ohms par 
une PL259 et accepte une 
puissance de 200 watts. 
Distribuee par GES. 

Un compteur
frequencemetre 
multifonctions 

Gradco France annonce le 
tout nouveau 
compteur-frequencemetre 
multifonction, modele 
UC6020 de Global 
Specialities Corporation. 
Capable de mesurer des 
frequences jusqu'a 1, 5 GHz, 
il est egalement 
programmable IEEE. 
Commande par 
microprocesseur, cet appareil 
est dote de trois entrees et 
permet outre la mesure de 
frequences et de periodes, 
les mesures de largeurs 
d'impulsions, d'intervalles 
de temps, de phase, de radio 
de frequences et d'amplitudes 
crete-crete. 
Gradco 
Tel. 1.42.94.99.69. 
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150 kHz a 30 MHz 
YAESU - FRG 8800. Recepteur 
a couverture generale d e 
150 kHz a 30 MHz. Tous 
modes. Interface de telecom
mande par ordinateur. Conver
tisseur VHF 118 a 174 MHz en 
option. Prix : 6 465,00 F 

R2000 KENWOOD 
150 kHz -30 MHz Tou s 
modes. Prix : 6 100,00 F 

IC - R71 E ICOM 
0.1 - 3Q MHz. Tous modes. 
Nombreux fi l tres. 
Prix : 10 100,00 F 

Y AESU - FRG 960D. 
60 a 905 MHz. 
Recepteur scanner 
de 60 MHz a 905 MHz . 
Tous modes.· 100 memoires. 
Prix : 5 365,00 F 

IC - R7000 E ICOM 
25 MHz - 2 GHz . . 
99 memoires AM - FM - BLU. 
Prix : 10 786,00 F 

- ' 1· .· - ·-- ·, -- : .: : : 

YAESU - FT 757GX. 
Transceiver decametrique cou
verture generale de 1 50 k Hz a 
30 MHz en reception, emission 
bandes amateurs. Tous modes. 
100 W. Alimentat ion 13,8 Vdc. 
Dimensions 
238 x 93 x 238 mm. 
Prix : 9 995,00 F 

JCOM - IC 735 F. Transcei
ver decametrique couverture 
genera le de 100 kHz a 30 MHz, 
emission bandes amateurs a 
partir de 1,8 MHz. Tous modes. 
Memoires. Scanning. Filtre 
notch. Compact. 
Prix: 10 753,00 F. 

. KENWOOD TR751 . Trans
ceiver V HF 144-146 MHz 
25 W . Tous modes. 
Prix : 5 970,00 F 

ICOM IC-2900 
144-146 MHz 25 W. 
Tous modes. 
Prix : 5 490,00 F 

ICOM IC-3200. Transceiver 
double bande 144-146 MHz 
25 W. 12y430-440 MHz. 
Prix: 6 036.00 F 

DECODEURS RTTY - CW - AMTOR FAC - SIMILE WATTMETRES MONITOR VIDEO 
Monochrome 9" 
Couleur ambre 
Ideal pour 
decodeur ATTY 
Prix : 1 125,00 F 
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POCOM • AFR 2000. Nouveau decodeur automa• 
tique RTTY : Baudot et ASCII-TOR (ARO/FEQ). 
Affichage sur ecran video et sortie RS 232C. 
Prix : 6 985,00 F - AFR 8 000 Idem AFR 2000 
+ CW et Afflcheur LCD 40 cerectllres. 
Prix : 9 915,00 F 

TELEREAOER - CWR 880. Decodeur cw. RTTY DAIWA - NS 660. Wattmetre/TOS-metre a aiguil-
(BAUDOT, ASCII, JIS), TOR (ARO, FEC. AMTOR). les croisees. 1,8 a 150 MHz. 15/ 150/1500 w . 
shift 170, 425 et 850 Hz. Affichage LCD de Prix : 1 190,00 F 
2 x 16 caracteres. Sortie video et UHF. 11-...;.;~...;...;.;.;;.;.;;.;;..;.. ____________ __. 
Prix : 3 236,00 F 

TELEREAOER - CO 670. Decodeur RTTY : Bau
dot et ASCII - AMTOR : mode L (FEQ/ARQ) -
CW : alphanumerique, symboles - Moniteur CW 
incorpore. Vitesses CW : 4 a 40 mots/minute, 
·automatique - RTTY : 45,5 - 300 bauds -
AMTOR: 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, stan
dard europeen) • Video composite - Digitale RGB -
Parallele Centronics. Attichege LCD 2 x 40 carac
teces. 2 pages de 680 caracteres. 
Prix : 3 445,00 F 

TONO - 660. Decodeur pour reception en CW, 
RTTY (Baudot & ASCII). Prix : 4 045,.00 F 

MARQUE 

YAESU 
YAESU 
YAESU 

KENW00 
BELC0M 
BELC0M 

AOR 
ICOM 

RA.0CEA 

PORTABLES 

TYPE Pwhf BANDE PRIX 

FT209 5(12 V) VHF 33B5,00 
FT23 2.5 (7.2 V) VHF 2400,00 
ITT3 2.5 (7.2 V) UHF 2550,00 
TH41 1 (7.2 V) UHF 2620,00 
LS 20 1 16 V) VHF 1796,00 

LS 210 5 (12 VI VHF 2970,00 
TR720 5 (12 V) AIR 5565,00 
IC-M5F 5 (12 V) MARINE 3699,00 

ROl 212 1 (8.2 VI MARINE 3218,00 
TELEREADER - FXR 650. Docodeur fac-simile uni- t---------~~-------------" 
verse!. Affichage sur ecran video. Sorties impri
mante et TTL. Vitesse 60/90/120/180/ 240 t/mn. 
Alimentation 12 V. Prix : 4 690,00 F · 

TRANSISTORS HF 
Recevez les chaines TV 
sur votre monlteur N et B 
ou couleur 

TONNA :£ ii.Rrr)MMIPfir/g,ijij~f: IC OM 
JAY BEAM KURT FRITZEL 

.DAIWA - KENPRO 
YAESU 

KENWOOD 

MRF 237 .. 
MRF 450 .. 
MRF 454 . . 
MRF 475 . . 
MRF 477 .. 
40601 ... . 
40673 . . . . 
3N141 .. . . 

69,00 F 
298,00 F 
420,00 F 
115,00 F 
319,00 F 

18,00 F 
J9,00 F 
27,00 F 

Tuner TV· VHF/UHF. 
PAL-SECAM 16 canaux 
programmables. Se bran
che directement sur tous 
monitor.1595 F 

----------

Radio 
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, Les prut ,nd1qu61 dans cea colonnes sont donnes 6 111ft 1nd1catU, pouvant 1,1111er en l oncuon du prix des approv,s,onnemenis, 
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Les exportations 
electroniques de Hong 
Kong sont 
essentiellement 
constituees par les 
produitsde 
consommation. 
Toutef ois la production 
et l' exportation de pieces 
et composants pour cette 
industrie s'est accrue 
au cours des dernieres 
annees. 
En 1986, les produits 
electroniques finis 
representaient 67 % des 
exportations de ce 
secteur, 19, 760 
milliards de francs, Les 
33 % restant etant les 
pieces et composants 
avec une valeur de 9, 770 
milliards de francs. 
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L'ensemble de ces exportations (29, 
530 milliards de francs) a augmente de 
24 % par rapport a 1985. L'electronique 
est la seconde industrie exportatrice du 
territoire, apres Jes vetements, et repre
sentait 22 % des exportations totales en 
1986. En decembre demier, ce secteur 
comptait 1.064 etablissements em
ployant 75.300 personnes - soit 9 % 
de la main-d 'reuvre du sec teur de fabrica
tion de Hong Kong. 

Equipements 
de telecommunications 

Les fabricants d'equipeme11ts telepho
niques de Hong Kong fabriquent des ap
pareils a la fois sous leur propre mar
que et OEM. II ya actuellement eRvi
ron 110 fabricants de telephones. La 
plupart fabrique des telephones avec fil 
( des appareils classiques et des appareils 
aux fonctions plus sophistiquees) et 
d'autres des telephones sans fil, des pe
tits systemes PABX, des repondeurs te
lephoniques et des modems. 
Les exportations de telephones avec fil 
se sont elevees a 1, 480 milliard de 

, 

francs en 1986 et celles de telephones 
sans fil a 336 millions de francs. Les 
plus importants marches pour les pre
miers etaient les Etats-Unis (63 %), le 
Royaume-Uni (4, 3 %), le Canada (3, 7 
%), la Suede (3, 5 %) et l'Italie (3, 4 
%). 

. Les exportations .de telephones sans fil 
sont essentiellement concentrees sur Jes 
Etats-Unis (90 %), suivis par le Cana
da, l'Italie, le Japon et les Pays-Bas. 

Equipements audio 

Hong Kong fabrique aussi une grande 
variete de produits audio : auto-radios, 
cassettes non enregistrees, haut-par
leurs, casques, amplificateurs, platines 
et cha10es hi-fi. II y a actuellement en
viron 300 fabricants de radio et autres 
equipements audio. 
Le territoire est un des premiers foumis
seurs de radios du monde. Le gros de la 
production comprend Jes radios porta
tives (avec ou sans magnetophone), Jes 
radios-reveils et Jes magnetophones a 
cassettes. Les exportations de radios (y 
compris radios-cassettes, radios-reveils, 
auto-radios, etc) se sont elevees a 3, 
420 milliards de francs en 1986, soit 
11, 6 % de la totalite des exportations 
de produits electroniques de Hong 
Kong. En termes de qual}tite, les expor-



-~-----

Televiseurs et 
equipements video 

II n'y a qu'une dizaine de fabricants de 
televiseurs a Hong Kong. Toutefois, 
Jes appareils fabriques vont des postes 
miniatures avec ecran de 10 cm (cer
tains avec radio), des televiseurs porta-

tations de radios (61 millions d'unites) tifs avec ecran de 30, 5 cm aux postes a 
ont augmente de 35 % en 1986, Jes ecran de 48 cm. La production de tele-
_principaux marches etaient Jes Etats- viseurs couleur est plus importante que 
Unis (36 %), la RFA (8, 8 %), celles des pastes en noir et blanc. Cer-
lEspagne (7, 2 %), le Royaume-Uni tains fabricants locaux font et exportent 
(5, 6 %) et Panama (4, 4 %). des televiseurs et des antennes pour re-
Les exportations de magnetophones a ception par satellites. 

cassettes, 778 millions de francs, se t:::li 
sont accrues de 83 % en 1986. Les ~ 

principaux marches etaient : Etats-unis ~ 
(64 %), Royaume-uni (10, 4 %), Fran-,. ~ -
ce (3, 5 %), RFA (3, 5 %). Hong 
Kong a aussi exporte pour une valeur 
de 341 millions de francs de cassettes et 
107 millions de francs d'equipement hl-
fi. . 

Par ailleurs, ii y a quelques 50 fabri
cants de cassettes video vierges, 4 d'en
tre ~ux ont la licence VHS qui Jeur a 
ete accordee par JVC Japon. 
Les exportations de televiseurs se sont 
accrues de 93 % en 1986 pour un mon
tant de 927 millions de francs. Les prin
cipaux marches etaient : Etats-Unis 
(73, 4 %), Royaume-Uni (11 %), RFA 
(4, 8 %), France (2, 5 %). Le taux de 
croissance des exportations de cassettes 
video a ete exceptionnel au cours des 
dernieres annees et a atteint 145 % en 
1986 par rapport a 1985, avec une va
leur de 1, 160 milliard de francs. Les 
principaux marches etaient: Etats-Unis 
(63, 5 %), RFA (11, 3 %), Royaume
Uni (6 %), Canada (4, 7 %), France (2, 
8 %). 

Les ordinateurs 

II y a environ 20 fabricants de micro
ordinateurs et 30 de peripheriques sur le 
territoire. La machine la plus fabriquee 
est le PC 16 bits compatible IBM-PC, 
mais certains fabriquentencore des ordi
nateurs 8 bits du type Apple II. Hong 
Kong fabrique aussi un PC portatif 
avec ecran LCD. Sont egalement pro
duits de nombreux peripheriques : Jec
teurs de disquettes, imprimantes, moni
teurs, claviers et modems. 
Les exportations d'ordinateurs et de peri
pheriques ont repris en 1986 (+ 55 %) 
et se sont elevees a 1, 132 milliard de 
francs. Les Etats-unis, la RFA, l'Aus
tralie, la France et l'Espagne etaient Jes 
principaux marches. 
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Pieces et composants 
electroniques 

Hong Kong a developpe ce secteur de 
I'industrie grace aux investissements 
etrangers. 500 etablissements produi
sent actuellement des pieces et compo
sants. Les plus importants fabriquent 
des circuits integres, transistors, resis
tances, condensateurs, diodes, interrup
teurs, connecteurs, cables, ecrans a cris
taux liquides, circuits imprimes. Le ter-

OFFREZ~vous ••• 

ritoire produit et exporte en outre des 
pieces pour ordinateurs, radios, calcula
trices, telephones et televiseurs. 
Les exportations de pieces et compo
sants pour l'electronique ont augmente 
de 3 % en 1986 pour un montant de 9, 
770 milliards de francs. Les cinq prin
cipaux marches etaient Etats-Unis, Chi
ne, Singapour, RFA et Pays-Bas; !es 
Etats-Unis et Ia Chine ont absorbe a 

FAITES YOUS OFFRIR •.• 

. Un magnifiq\u.e cadeau 

Tout sur la propagation 
des ondes en deux tomes. 
auteur FSSH 

Tome I + Tome 2 + port 
165 F + 235 F + 21 F = 411 

OFFRE SPECIALE 250 F 

OFFRE SPECIALE Propagation des ondes Tome J, Tome 2 

eux seuls plus de la moitie de ces expor
tations. 

Robots 

Bien que la production soit modeste, 
quelques usines (environ 5) de Hong 
Kong fabriquent des robots dont des 
jouets-robots et des bras robotises a 
usage industriel. Les exportations de 
jouets-robots entrent dans la categorie 
des jooets en plastique avec moteur elec
trique (non telecommandes), et se sont 
elevees a 1, 3 million de francs en 
1986. Les exportations de bras roboti
ses sont incluses dans !es "di verses ma
chines de levage" qui se sont elevees a 
17, 7 millions de francs pour l'annee. 

Divers 

En plus des categories citees, Hong 
Kong fabrique et exporte un grand nom
bre de calculatrices,. de montres et de 
pendules electroniques, ainsi que des 
jouets et jeux electroniques. 

Taux de change : lFF = 1, 13 HK.$ 

Norn ..... . ......... .. . . ....... . .. .. ..... . .. . . . ................... . ......... . ... . .. . 

Adresse ... . .... ... . .. . . ........ . . . . . ........... . ...... . .. ... ..... . ...... . .. . ...... . 
Ci-joint cheque de ........ a retourner au Editions SORACOM, La Haie de-Pa_n, 35170 BRUZ. 



ASTRONIC DIFFUSION 
89, rue de Strasbourg - 68200 MULHOUSE - Tel. 89.42.07.90+ 

Ouvert taus les jours, sauf le lundi, de 1 Oh a 12 h et de 14 h 30 a 18 h 30 

TAGRA OCEANIC 
40 ex homologue .--...... 

AM -FM 
890 F 830 F 

PRESIDENT JACKSON 
{\ 40 ex homologue 

AM -FM -BLU 
um· F 2 170 F 

TAGRA POCKET TAGRAORLY SUPERSTAR 360 
Portable 40 ex homologue 40 ex homologue 40 ex homologue 

AM · FM AM . FM AM -FM -BLU 
It 1.--550" F 1440 F p261= 595 F 1.-.95(f F 1 790 F 
.t.,I~ 

Super promo : President Jaik: 1190 Ftt, 

Base PRESIDENT FRANKLIN (Fac;ade noire) 
1\110 40 CX homologue AM - FM - BLU 

p~- ~ PRIX SPEC/Al : 3 390 I 

Matell'iels t este s C\VC\V\t expe ditioV\ 

CREDIT GREG et CARTES BANCA IRES ACCEPTES 
S.A. V. RAPIDE ET EFFICACE 

DES PROMOS TOUTE L'ANNEE 

-

. ~< ---------------------------------------------------------------
NOUS A VONS EN MAGAS/N TOUT CE DONT PEUT REVER UN CIBISTE EX/GEANT 

Faites vos commandes par telephone, vous serez servis encore plus rapidement 

COUPON-REPONSE A REMPLIR TRES LISIBLEMENT ET A RETOURNER A : 
ASTRONIC DIFFUSION - 89, rue de Strasbourg 68200 MULHOUSE 

NOM ... . ... . .. ... .. . . . . .. . ... . . Prenom . . . . . . . .. : . ....... .. . .. . .. . Adresse (rue) ... . . . . . ..... . . . .. .... . ... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (code postal) ... . .... .... . .. . ... ...... ... . (ville) . .. . . .. . . . . . . .. . ... . ..... ... . 
□ Je desire recevoir votre catalogue conlre 5 timbres a 2,20 F 
0 Je commonde I' article suivont : .... .. ................ ... ............ au prix de : .. ..... ... ...... ......... .. ... 49 F (port) soil. ............ .... .. . 

• Ci joint mon reglement, par DCCP □ Cheque boncaire oMondot postal, a l'ordre d'ASTRONIC DIFFUSION 
• Je souhoite une livroison de mo commonde conlre remboursement et prend les frois de CR a mo charge 
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FEDERATION NA TIO NALE DES RADIO AMATEURS 

LES CONDITIONS 
D'UNE SURVIE 

Sylvio FAUREZ 

Nous n'avons pas la pretention de detenir la verite. 
Nous souhaitons seulement etre uneforce de proposition. 

C'est aux amateurs, et a eux seuls, de prendre en 
main leur destinee. Mais en ont-ils seulement 

envie? C'est peut-etre la vraie question. 

N ous avons "regle" le probleme 
du bulletin Radio-REF et tra
ce les grandes lignes du servi

ce QSL. Reste a voir le siege social, la 
representativite et le choi.x de politique 
associative. 
Le siege : a !'evidence il peut etre n'im
porte ou en France ! Meme si Paris ( ou 
sa region) semble etre la solution la 
plus sage . Cela ne revet pas une impor
tance primordiale. 
Le sigle : il peut rester identique. Seule 
la mention federative apparaissant en 
dessous (voila qui regle le probleme 
"important" du papier a lettre !). 
Le Conseil : ii est identique puisque sa 
representativite est regionale. Reste seu
lement a savoir si les hommes doivent 
etre !es memes ! Toutefois, si la Federa
tion opte pour le principe d'un secretai
re general, le Conseil n'a plus a avoir 
les memes prerogatives et l'on ne s'en 
portera que mieux. 
Dans le cadre d'une Federation, il sem
ble necessaire d'avoir une representativi
te regionale efficace dont nous ne debat
trons pas ici. 

Dans le meme ordre d'idee, ii parait ne
cessaire de remettre en cause le systeme 
actuel concemant le Congres et peut
etre de faire comme en Suisse avec un 
systeme de vote par correspondance ou 
a deux echelons. A vec un· tel systeme, 
le Congres n'a plus qu'a discuter techni
que, commission, exposition. Cela de
vient alors un veritable lieu de rencon
tres et non un champ de bataille ! 
Reste a dMinir deux points! S'agit-il de 
legaliser seulement le REF actuel en le 
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transformant en Federation ? Ce serait 
une erreur qui amenerait rapidement une 
seconde Federation. Dans notre esprit ii 
s'agit de reunir TOUS !es amateurs de 
communication, ecouteurs compris. 
C'est la un choix politique qui ne fera 
sans doute pas que des heureux au nom 
du saint conservatisme qui anime les 
amateurs fran~ais. 
Second point : que faire de la double, 
quand ce n'est pas la triple appartenan
ce? Faut-il introduire dans la Federation 
!es associations privees, emanations 
des comites d'entreprises ? A notre avis 
non, car les membres sont aussi adhe
rents d'autres associations departementa
les. 
Enfin quels seront les criteres d'admis
sion au sein de la Federation, fonction 
de leur representativite ! 
Une commission serieuse et ayant 
REELLEMENT l'envie d'aboutir doit 
pouvoir regler ce probleme. 
Reste le cas de l'URC. Emanation 
d'une vieille querelle, elle semble vou
loir se raccrocher et etre presente a late
te lors de la mise en place d'une even
tuelle Federation. L'accepter serait une 
erreur psychologique et une faute politi
que d'autant que l'on ne conruut pas !es 
arriere-pensees de ses dirigeants. Encore 
que ... 
Nous en avons termine (rapidement) 
avec ce sujet. Plaise aux responsables 
de se pencher sur cette affaire. Si nous 
avons contribue, ne serait-ce qu'un petit 
peu, a faire avancer les choses nous 
serons satisfaits, surtout si en meme 
temps le nombre des licences augmente 
en France. Revons toujours. 

PAOT[G[Z 
VOS AB/U[S 

BON DE COMMANDE 
CLASSEUR (port inclus) 

NOM ________ _ 

Prenom ----------

Amesse _____ ____ _ 

Code postal _______ _ 

Ville _________ _ 

Je desire recevoir 

□ Classeur(s) THEORIC : 80 F 

□ Classeurs(s) AMSTAR : 60 F 

D Classeur(s) PCompatibles 
Magazine : 60 F 

D Classeur(s) CPC: 60 F 

D Classeurs(s) 
MEGAHER1Z : 80 F 

Signature 

Ci-joint cheque de -----F 

au nom des Editions SORACOM 
La Haie de Pan - 35170 BRUZ 
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LE COURRIER 
DES LECTEURS 
Monsieur le Directeur 

A la lecture de MEGAHERIZ septem
bre 87 n° 55 page 6, a votre question 
pour ou contre une Federation radio
amateur? Ma reponse est : 
1 -le suis pour la Federation radio
amateur. 
2 -A vantages : plus de representati
vite, done plus de serieux. C'est une 
question de bon sens. Ceux qui seraient 
cont re uneFederationde radioamateurs, 
ne seraient pas serieux ... 
On peut envisager un referendum de 
tous /es radioamateurs, ce/a montrerait 
une volonte de tous /es dirigeants d'As
sociations : 
URC -REF - GRAC - UNARAF -
UNI RAF - UFT etc ... Les resultats de 
ce referendum indiqueraient aux respon
sables d'Associations, ce que desirent 
/es radioamateurs fran9ais. 
Votre article en page 22 et 31 au sujet 
des QSL me parait tres inquietant pour 
nous /es OMs. Notre cotisation totale 
au REF (service du journal radio/REF, 
service des cartes QSL etc.) s'est elevee 
a 270 francs pour 1987. C'est une som
me importante pour de nombreux 
OMs, car ii faut ajouter 150 francs 
pour la licence. On pourrait dire que 9a 
ne Jait que 1, 15 francs par jour pour 
notre hobby (je ne compte pas /es frais 
d'ajfranchissement pour recevoir /es 
QSL envoyees par notre benevole mana
ger departemental), mais ii n'y a pas 
que ce/a a supporter pour notre budget. 
J'oubliais aussi, la cotisation annuelle 
a /'association mosellane des radioama
teurs. 

Voita une lettte qui effectue un tour 
d'horizon complet ! 
Ne revons pas avec un referendum ! 
D'une part, ii serait necessaire de tou
cher Jes 13500 licencies plus Jes ecou
teurs. Chacun sait qu'une enquete lec
teur n'apporte que 5 a IO.% de retour. 

Par ailleurs, une bonne partie des ama
teurs ne se sent helas pas concemee. 
Dans votte reponse concernant Jes asso
ciations, nous n'avons pas la meme 
conception de )'association Joi 1901. 
Si j'en crois votre argumentation, 
mieux vaut mettre en place une entte
prise ! Malheureusement, la gestion ne 
represente qu'un petit morceau de l'ac
tivite. 
L'essentiel ne serait-il pas de provoquer 
un dynamisme, un elan afin de provo
quer la venue vers cette activite, d'au
ttes amateurs ? 

Un "tube facile a 
ecouter" ... suite et fin 

Precisions de Fl lBWO 
Sur cet air qui, nous l'esperons, aura 
Jait danser maints ecouteurs cet ete, ii 
nous faut rendre a Cesar (en /'occur
rence F2KH) ce qui lui appartient. Si 
FllBWO et FllAKH en furent /es .. . 
interpretes, F2KH en etait ... le "compo
siteur" ! Dont acte et nos excuses a l'in
venteur que nous avons pu convaincre, 
de vive voix, de notre bonne Joi. 
Precisons toutefois que nous n'avions 
jamais revendique la paternite de ce 
montage OM, communique comme 
simple exemple des "conditions de tra
vail" d'une station debutante. Nous 
avions repris cette description... sur 
/'air ... ou F2KH ainsi qu'il /'a juste
~nt precise dans le dernier numero, en 
donne depuis longtemps /es cotes, en 
c/air, pour dissuader la copie en France 
de ce montage par un constructeur inde
licat. Comme nous le laissions enten
dre en exergue ,el/es etaient done /arge
ment tombees dans le domaine public. 

FllBWO 

COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*TTc 
Bouchons standards 

590 F*nc 

Charges de 5 W a 50 kW 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

FREQUENCEMETRE 

- . . 
• - .,.. 0 

• 0, • '"'" • !' • ~ 

1.650 P.rrc 
10 Hz a 1,35 GHz - 8 digits 

TUBES EIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz 

Ii 1\I"'•''"• ' · 
n. 

Q . ,. '., ~ 

Emetteurs FM - Mono/Stereo 
Stations de 10 W a 1 O kW - 24 h/24 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 75012 PARIS 

Tel.: (1) 43.45.25.92- Telex: 215 546 F GESPAR 
Telecople: (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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1987 = 50 ANNEES DE 
RADIOAMATEURISME 
ET UN ESPRIT 
TOUJOURS JEUNE 

S. FAUREZ 

Premier indicatif amateur entendu en decembre 1934 sur le recepteur 
radio familial: "ici RADIO-SALON ST-QUENTIN, indicatif officiel 

8GM". L'ecouteur ignorait que cet amateur emettant de la 
radiodi.ffusion sur 200 metres etait en infraction. 

Ce fut egalement sa premiere carte QSL. 8GM utilisait un Hartley avec 

8 
J 80 watts dans une antenne 4 fits, modulation David. 

on premier contact avec le F3QQ (on etait dans Jes Q a cette epo- compare avec l'immense station de 
monde radioamateur fut la de- que) et aussi intimide car cet indicatif Rueil ! Tout simplement l'apprentissa-

• couverte du merveilleux venait d'etre rendu quelques semaines ge de !'emission, surtout avec des sta-
"JOURNAL DES 8", puis !'inscription plus tot par Edouard BELIN, oui, !'in- tions beiges ON4 (70 kilometres de Ia 
immediate a la liste des ecouteurs avec venteur du Belino. frontiere). Le watt cinq passait honora-
le numero Re 473, c'etait en 1936. Que pouvait faire le nouveau F8BO blement. 
Tres vite ii trouva dans sa bo1te aux let- avec son wall et demi (une 46 pilotee Actif en zone interdite, a la demande de 
tres, une notice fort bien troussee a en- cristale modulee en choc system par 31B, il tente de regrouper !es amateurs 
tete du Reseau des Emetteurs Fran~ais une 2A5, antenne zeppelin 19m50) de Ia 16e et maintient la liaison episto-
signee LORY F8DS. Ce fut le coup de Iaire avec ceux en zone interdite ou en 
foudreetledepartd'unattachementinde- zone occupee et ceux qui ont rejoint la 
fectible au REF. Sa carte de membre ad
herent n° 2802 etait signee LARCHER 
~ - 7 
F8DS Jui a donne tous Jes elements ne- ~~- I 
cessaires pour acceder a la licence. 
Parallelement Jes reunions de Ia section 
16 (Aisne, Oise et Somme) sous la 
houlette d'un grand OM BEDU F8EB 
Jui apprenaient beaucoup et en particu
Iier un esprit de camaraderie dont on s<. 
souvient toujours. _ 
!sole dans sa campagne (30 kilometres 
pour aller chercher a la gare la plus pro 
che l'Inspecteur des PTT charge des exa
mens radioamateurs), ii obtint en aofit 
1937 son indicatif : F8BO un peu de
contenance car ii pensait recevoit 
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zone libre mais surtout avec Jes prison- pas Jui qui le dit mais le rapport d'exper-

niers de guerre et le siege du REF qui Lise effectue a la demande d'un de ses . '80 J\10 
s'etait replie a Toulouse (F8JD) successeurs (cf. MEGAHER1Z decem- ~ U 
(Tiens!). bre 1986 page 7 deuxieme colonne). 
L'esprit 16e est reste toujours vivace II reste administrateur jusqu'au renou- 1 

pendant ces durs moments et 31B veau du REF en 1980. 
n'ayant pas rejoint la Picardie, ii se Elu delegue regional nouvelle formule, 
trouve propulse a la tete de la section done a nouveau administrateur, des que 
pendant 20 ans. des elections regulieres furent organi-
En 1948, le PresidentF8LA le Q_resente sees enBasse-Normandie, fin 1982. 
au paste d'administrateur. II fut cons- Tresorier 1985/1986 1986/1987 
tamment reelujusqu'au coup d'Avignon Delegue 2e Region 1963-1964 
en 1974 OU tous Jes sortants on~ ete Delegue 3e Region de 1969 au renou-
"sortis". Mais ii fut brillamment reelu veau 
l'annee suivante a Paris a l'occ.asion du Createur du Catalogue de !'OM et du 
quantenaire du REF. Bo! d'Or des QRP 

Vice-President de 1958 a 1969 et 
1973/1974 

Elu President en juillet 1975 a la suite 
de la demission de F5PT, ii manifeste 
le desir de ne pas se representer ace pos
te !ors de l'Assemblee Generale de Tou
louse en mai 1976. 
Cette annee la, ii laisse une association 
forte de 11 472 membres et une situa
tion financiere confortable. (Ce n'est 

Delegue aux conferences 
IARU de PARIS, BAD GODESBERG, 
FOLKESTONE, MALMO, OPATIJA, 
BRUXELLES, 
NOORDWIJKERHOUT. 

Bref une carriere bien remplie au servi
ce de !'emission d'amateur. Bien sur, 
Jes critiques tout au long de ces annees 
furent nombreuses a son encontre. 
Mais dans tous Jes cas de figures n'est
ce pas l'electeur qui fail le choix contra-

l:A STOCK I.t."S APPAREILS DE 
Cf ;) IICOMI ,3H®•I•)•J [VAESUI 

EN STOCK !es apparei/s de marques allemandes 
.\ V/JK'i - /Jll,RKING - fJHl~SSU ~R 

£ M E Electrunique - HOFII HOSCHA 

------
riant ainsi les dctracteurs ? Nous sa
vons que certains d'entre eux, dont un 
amateur de la Sarthe n'ont pas dcsarme. 
Mais 50 annees de radioamateurismc 
c'est aussi une grande fam ille. Son 
epouse est F3YL, son fils Paul obticnt 
F2YT en 1961 ( et FM0IGF, FY0IGF 
ex ON8EL). Un autre fils Alain-Patrick 
devient F5FH en 1966 et dernierement 
l'epouse de Paul F2YT devient ... 
FDlMVT. 
Aujourd'hui vice-president du REF( les 
mauvaises langues disent qu'il est le 
pre~ident «de fait»)iJ entend bien conti

nuer ses activites pendant de longues an
nees. Toute la redaction de Megahertz 
le Jui souhaite. 

R EIS - SCHUBERT ,.,,~ 
-~-.:.=---------:-"'."'.""'.---

A Ii me nt at ions - Amplificateurs - Antennes - Appareils de mesure - Cables - Connecteurs et co1111111; 
tateurs coaxiaux - Eme((eurs - Filtres - Manipulateurs - Mats - Parafoudres - Prea111p!zficateurs -
Recepteurs - Rotors - Radio Teletypes - Relais coaxiaux - Tubes d'emission - etc. 

N ous distribuons : des composants pour emission-reception, des cartesl librairie radioamateurs. 

Tel.: (88) 78.00.12 
Telex : 890 020 F 274 

Renseignements techniques 
au telephone de 1011 a 1211. 
(Jm,•rl l1111,/i .111 ,,·w/1·1·,li ,I,• 
•J 11 . I:! II I I I II . Ill II. 

118 rue du Marechal Foch .,,.,,,,.,1; "·· ') !1_:i 12 11· 
' 1',•wlm ,t I., 1wr11ul,· ,I,. , :lf':1111·,• ... 

67380 LJNGOLSHE(M m,•r, ·i ,I,· 1,:1,:,,1,,,,,,.r t1wr m :111,·11,·, · i11t,·r111itt, ·11t,·J 

F8ZW 

BAT/MA 
ELECTRONIC 



Bernard BARIS - F6BLK 

La chaleur est ecrasante , mais la biere 
est frai'che dans les verres couverts de 
buee. Paul (F6EXV) et moi parlons 
radio en general et World Wide en 
particulier. C'est un concours que 
nous a pprecions l' un et l'autre pour 
le nombre eleve de participants (tra
fic tres soutenu garanti pendant 48 
heures), et pour les contrees rares qui 
sortent toujours a cette occasion . 
C'est decide, nous ferons le WW DX 
Test ensemble cette annee. Ma is ou ? 
a Moulins ? Un prefixe plus accro
cheu r que F6 serait peut-etre plus 
payant. C30 ? 3A? GU? GJ ? HBO ? 
4U 1 ? Nous ne nous deciderons pas ce 
jour la, ii faisait v raiment trop 
chaud . . . Mis au coura nt de nos pro
jets, le bouillant Philippe (F6HLH) 
s'agite, se demene, contacte TED 
(F8RU), puis Paco (EA2ADO), ta nt 
et si bien qu ' ii me telephone un soir , 
encore plus excite que d 'habitude : 
"C'est OK, nous serons 4U I ITU pour 
le World Wide ... " 

L'U,I.T. 

Issue de !'Union Telegraphique Inter
nationa le en. 1932 (fille de la S. D. N .), 
!' Union Iriternatio nale des Telecom
munications devint agence de la tres 
serieuse O.N.U. en 1947. Organisme 
internat ional (160 membres en 1984), 
l'U. I.T. a pour but de reglemen ter, 
planifier, coordonner, norma liser les 
telecommunications. Elle va done, 
entre au tres, repartir les frequences 
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ITU HEADQUARTERS, GENEVA 

entre les services, y compris l'espace 
(les radioamateurs sont done concer
nes). L'U. I.T. a son siege Place des 
Nations a Geneve, e lle abrite dans ses 
murs !' International Amateur Radio 
Club dont l'indicatif est 4UIITU. 

UNE STATION ETONNANTE 

Huit heures du soir, la nuit tombe et 
Geneve s' illumine. Q uatre radioama
teurs se presen tent a l'U. I.T . : Paul 
(F6EXV), Philippe (F6 HLH), Geor
ges (F6HRN) et moi-meme (F6BLK). 
Le concie rge , b lagueur , no us 

accueille : " Pour le hold-up, voyez 
plus lo in , la banque est a cinquante 
metres ... ", mais redevient serieux 
pour nous fai re signer le registre, les 
licences, et nous donner les consignes 
de securite. Simples mais strictes, les 
consignes : interdiction formelle de 
mettre le bout du nez sur le balcon de 
la station ... . En effet , clans le " Bun
ker" voisin se deroule la Conference 
Internationa le de la Croix Rouge, les 
mesures de securite sont draconiennes 
et les G-Men ne plaisantent pas. Nous 
n'insistons pas ... 
Nous gagnons l' immeuble voisin par 
un dedale de sous-sols, et un ascenseur 
nous depose au cinquieme et dernier 
etage, devant la porte de la station. 
Bien que blase par vingt-cinq annees 
de radioamateurisme, apres avoir visite 
des stations de toutes sortes, de la plus 
modeste a la plus delirante, je reste 
quelques secondes interloque en 
ouvrant la porte et en decouvrant 
4UIITU. 
La station est insta llee dans deux pie
ces en enfilade, eclairee par une 
immense baie donnant sur le fameux 

balcon interdit. II ya du ma teriel par
Lo ut , mais dispose de fac;on tres 
rationnelle, en " posi tions" indepen
dantes les unes des au tres. 
Q uat re positions sont reservees au tra
fic decametrique : 
Position I : T ra nsceiver FT 901 , VFO 
separe, amplificateur lineaire I kW. 
Position 2 : T ransceiver IC 745, 
a mplificateur lineaire Collins 30-LI, 
wattmetre Collins. 
Posit io n 3 : Transceiver en panne, 
amplifica teur lineaire I kW. 
Position 4 : Transceiver TS 930S, 
a mplificateur lineaire 2 kW, coupleur 



Paul a la station n ° 2 et Georges a la station 
n° 3. 

d 'antenne Drake MN 2000, Commo
dore C64 avec disquette, Packrat 64 
permettant le trafic en CW, RTTY 
(Baudot, Ascii), AMTOR, PACKET. 
Les a ntennes sont installees sur le toit 
de l'immeuble, juste a u-dessus de la 
station : 
- un dipole 80 metres, 
- un dipole 40 metres, 
- une antenne 7 elements DJ2UT 
(40, 20, 15 et 10 m), 
- une antenne 3 elements Fritze! (20, 
15etl0m). 
Un systeme simple et pratique permet, 
par des straps coaxiaux, de rel ier ins
tantanement n' importe quelle antenne 
a n ' importe quelle station. 
Nous essayons Jes differentes sta tions 
ainsi que les antennes, les unes apres 
les autres, et nous nous decidons pour 
la position 2 (IC 745 + Collins 
30-LI). En effet, et ce sera notre grand 
regret, le lineaire du TS 930S est en 
pa nne et nous ne pourrons pas utili
ser la position 4. Par a illeurs. Ted 
nous a prevenus que le dipole 160 
metres avait ete enleve pour cause de 
travaux, tout trafic sera done impos
sible sur cette bande, a u grand desap
pointement de nombreux correspon
dants. 
Ence qui conc·erne les tres hautes fre
quences, deux stations sont install,ees, 
l'une destinee au trafic via la Lune, 
l'autre au trafic via satellites. Nous 
n'aurons pas le temps de nous y inte
resser et n 'y toucherons pas. 
Tout est en ordre, nous sommes fin 
prets et attendons tranquillement le 
debut du contest en trafiquant sur 80 
metres. 

LE WORLD WITE DX TEST 

Samedi 25 octobre 1986, 0000 heure 
TU. " Golf three Kilo Fox Tango, five 
nine fourteen, QSL ?" <;a y est, le 
coup d 'envoi est donne et c'est parti 
pour quarante-huit heures non-stop. 
Le WW DX Test est un des plus 
grands (si ce n'est le plus grand) 
concours de l'annee, la participation 
est tres importante, et ii est rare 
qu'une expedition DX ne se fasse pas 
a ce moment la. C'est pourquoi de 
nombreux radioamateurs se reservent 
le dernier week-end d 'octobre (date 
immuable de ce contest) , afin d 'ame
liorer leur score au DX CC. 
Organise par la revue a mericaine CQ
Magazine, ce concours a un reglement 
fo rt simple. Chaque station se bat 
contre toutes les autres. II faut 
contacter , sur chaque ban de, le maxi
mum de stations en sachant que cel
les hors du continent valent trois 
points au lieu d ' un . Dans le meme 
temps, ii faut accumuler les multipli
cateurs, pays DX CC e.t zones WAZ. 

Le score final etant egal au produit des 
points par la somme des multiplica
teurs. Nous sommes decides a faire un 
score honorable dans la categorie 
multi-single (multi-operateurs, mono
sta tio n). Deux problemes vont appa
rai'tre et nous gener : 
- L'antenne 80 metres et taillee pour 
la bande telegraphie, le ROS est eleve 
et le rendement mauvais dans la por
tion phonie, surtout pour le DX entre 
3790 et 3800 kHz. C 'est pourquoi 
nous ne contacterons que quatre zones 
WAZ sur cette bande. 
- Des phenomenes de transmodula
tion vont nous handicaper pour le tra
fic DX sur 40 metres . 
Ma lgre tout, le prefixe 4U I accroche 
bien, et ii n 'est pas besoin d 'appeler 
longtemps pour declencher un pile-up, 
Nous nous relayons en fo nction des 
desirs de chacun, le tour de garde 
prevu au depart ne sera pas applique. 
Personnellement, je me suis reserve la 
deuxieme nuit pour faire du 40 metres, 
en recherchant surtout les stations 
a mericaines. 
Peu a peu, les pages du log se noircis
sent ; malgre une propagation plus 
que moyenne, nous obtenons de tres 
bons resultats sur 40, 20, 15 et 
IO metres. Ainsi, sur 20 metres, nous 
contactons 31 zones WAZ. Le plus 
etonnant est l'activite qui regne sur le 
" T EN" ce week -end la. Du fait de 
l'activite solaire actuelle, cette bande 
ne s'ouvre que fort peu et pourtant 
nous contactons des VK (VK2, VK4, 
VK5, VK6) , des DU, des YB, etc . II 
y aurait une etude tres interessante a 
faire sur le sujet : de l'effet des contests 
sur la propagation ionospherique ... 
Paco (EA2ADO) nous rend visite dans 
le courant de la matinee du samedi. 
Paco, qui est secretaire de l' IA RC et 
responsable de la station 4U I ITU, 
s'inquiete de savoir si tout se passe 

Mon bouillonant neveu Philippe. 
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bien. No us clecouvro ns Lill OM cx1rc-
111cmen1 sy mpath ique, Ires au fait des 
nouveaux systemes de transmissio ns 
(nouveaux pour nous !). II nous Fait 
les honneurs de la station et nous nous 
lan(,:o ns clans une longue cl isrnssion, 
111o i1ie l'ra rwais, moitie a nglais avcc 
une legere 1o ucl1e cl'espagno l, 'i lll" le 
Packet et l'AMTOR. II nous expliquc 
longuemcnt cc clernier , explica1io m 
qu'il ill ustre par des QSO rea lise\ en 
4U I . Stupel'iant. .. 
Nous aurons egalement la visitc de 
Ted (F8RU), malheureuscmcnt en 
1110 11 absence et je n'aurai pas le plai
-; ir de le rencontrer. 
Pendant toute la cluree du concours ii 
fait un temps execrable : pluie, rafa
les de vent et meme orage (bonjour, 
le QRN !). Dimanche 26 octobre 1986, 
2359 heures TU. "Oscar Kilo One 
Delta Kilo Sierra, five nine fo urteen. 
QSL ?'' Le clern ier QSL est no te sur 
le log, c'est l'ini. La fa tigue sc fai l 
ma i11tena n1 sentir , Jes paupieres so n, 
lourdes, Jes mouvements lents ct lcs 
1empes clouloureuses. George, ct Paul 
ne sont pas sort is de la stat ion clcpui, 
venclrect i soir, ils n'auront pas bc,oin 
de berceuse pour s'enclormir. 

BILAN 

II l'a it un temps splenclicle ce lunct i 

30 

Georges el Philippe. 
111 a1 i11. et nous clecouvrons Gcnevc ct 
le lac sou~ un soleil eda1an1 clan~ u11 
cicl sans nuagc. Nous no us rc1rouvo11, 
IOLl 'i a mid i clans une aubergc d u q uai 
de., l:krguc\, au tour cl ' un civet de chc
ncu il accompagne d'un lioro11 du 
Vala is etc fort bonnc cu\·ec. licorgcs; 
apprc:cic en \'icux connais~cur. 

A F6BLK en 
plein travail. 

Canes QSL de ► 
4U IITU. 

2300 QSO, 252 pays DX CC. 85 1one, 
WAZ (to utc\ banclcs co nf'onduc, bicn 
\Llr). Nou~ nc 'ieron, pas cha 111pion d u 
111011dc clans la ca tegoric 111u lt i-,i11 gle 
ccllc anncc , mais k ,co re ct 1ou1 i1 ra il 
ho no rable, comptc tcnu du mauvai, 
rc11dc111c111 ,u r 80 metres. 11a i, dc: ii1 
nou, parlons J u prochai11 'vVW DX 
I c,1. 1::1 ,i l'annee prodiainc noti

a llio ns en ... 111a is chu1. top 5cnc1. cl'i:1 
c~, unc au tre hi,toirc. 
Si \'OU, passe1. place de, Nat io n, ;'1 
l ic11 C\'C, n'hc:\ilcL pa'i , arrc:IL't-,·ou, ii 
1· U. I. r . c1 '><duo Paco de 1w1rc part. 

INTERNATIONAL AMATEUR RAOIO CLIJB 
P.O BOX 6 CH 1211 GENEVE 20 (SWITZERLAND) 

4U1ITU 
M, ~_jjitl.R ," 
ast autoris6 i ut1hse la station radio-amateur de l'UIT 
du .2.ti! -✓-~ au 
et s'engaga par sa signature i respecter le reglement du club ·-:i:: .. ,,...... ~ '"'"""' 
~ Francisco Lafuente EA2ADO 
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i!i!i!i OOCUMENTA TION 

••••••• 10000DOCUMENTATION "OM" 10g (poste) 

••••••• ~~;~~UMENTATION :.PYLONES;, ·so 9 .(pos1!f, 
:•:•:•: Prix TTC . 10 f 

••••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• 
❖:•· •••••• ••••• ••••• ••••• ••••• 
"•··· "•··· "···· "•··· " 

ANTENNES .. CB" 

27001 ANTENNE 27 MHz 1 /2 ONDE "CB" 
500 2,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 f 
27002 ANTENNE 27 MHz 2 ELTS 1 /2 ONOE "CB" 
500 2.5 kg 
Prix TTC. . .................... 277f 

ANTENNES OECAMETRIQUES 

20310 ANTENNE 27 /30 MHz 3 ELTS 50 0 6,0 kg 
Prix TTC . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910 f 
20510 ANTENNE 27 /30 MHz 3 + 2 ELTS 50 0 8.0 kg 
Prix TTC..... . . . . . 1250 f 
ANTENNES 50 MHz 
20505 ANTENNE 50 MHz 5 EL TS 50 0 6.0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 f 

ANTENNES 144/14bMHz 

Nouveau style : sortie sur fiche "N" 
Livrt!es ovec fiche UG218/U "Serlock" 
20804 ANTENNE 144MHz 4 ELTS 500 "N"l,2 kg 
Prix TTC . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 f 
20808 ANTENNE 144 MHz 2 x 4 ELTS 50 0 
"POL. CR., N" 1,7 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 f 
20809ANTENNE 144MHz9ELTS500"FIXE, N"3,0kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 f 
20089 ANTENNE 144 MHz 9 EL TS SO 0 
"PORT ABLE. N" 2. 2 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 f 
20813ANTENNE 144MHz 13ELTSSOO"N"3.0kg 
Prix TTC ............................ 415 f 
20818ANTENNE 144 MHz 2 x 9 ELTS 500 
"POL. CR .• N" 3.2 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . 520 f 
20816ANTENNE 144 MHz 16 ELTSSOO "N" 5.1 kg 
Prix TTC . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 465 f 
20817 ANTENNE 144 MHz 17ELTSSO O "N" 5,6 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . • 550 f 

ANTENNES 243 MHr "A0RASEC" 

20706 ANTENNE 243 MHz 6 EL TS SO 0 
"ADRASK' 1.5kg 
PrixTTC ................... . 

ANTENNES 430 /440 MHz 

Ancien style : sortie sur cossc "Foston" 
20438 ANTENNES 435 MHz 2 x 19 EL TS 50 0 
"POL. CROISEE" 3,0 kg 

160f 

Prix TTC . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 375 f 
ANTENNES 430/440 MHz 

Nouveau style : sortie sur fiche "N" 
Uvrt!es ovec fiche UG21 B/U "Serlock" 
20909 ANTENNE 435 MHz 9 EL TS SO 0 
"FIX. ARR .• N" 1.2 kg 
Prix TTC . . . . . . . 260 f 
20919 ANTENNE 435MHz 19 ELTSSO O "N" 1,9 kg 
Prix TTC................ . .. 310 f 
20921 ANTENNE432MHz21 ELTSSOO 
"OX, N" 3.1 kg 
Prix TTC . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 f 
20922 ANTENNE 438.5 MHz 21 ELTS 50 0 
"ATV. N" 3.1 kg 
PrixTTC .................... . . 400f 

ANTENNES MIXTES 145/435 MHz 

Nouveau style : sortie sur fiche "N" 
Uvrtesovcc fiche UG218/U "Serlock" 
20199 ANTENNE 1441435MHz 9/19 ELTS 500 
"OSCAR" 3,0 kg 
Prix TTC • . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 520 f 

ANTENNES 125011300MHz 

Livrdesovecliche UG21B/U 
20623 ANTENNE 1296 MHz 23 El TS 50 0 1, 4 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 f 
20655 ANTENNE 1296 MHz 55 EL TS SO O 1, 4 kg 
Prix TTC . . • . . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 f 
20624 ANTENNE 1255 MHz 23 ELTS 5001,4kg 
Prix TTC . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 235 f 
20650 ANTENNE 1255 MHz 55 ELTS SO O 3,4 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 f 
20696 GROUPE 4 x 23 EL TS 1296 MHz SO O 7. 1 kg 
Prix TTC........ . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550 f 
20648 GROUPE 4 x 23 EL TS 1255 MHz SO O 7. 1 kg 
Prix TTC .......•...........•....•..•• 1550 f 
20666GROUPE 4 x 55 ELTS 1296MHz SOD 9,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 f 
20660GROUPE 4 x 55 ELTS 1255MHz 5009,0 kg 
Prix TTC . . . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 f 

ANTENNES PARABOLIOUES 

20090 PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. 90 cm 
11,0kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 f 
20150 PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. 150cm 
35,0 kg 
PrixTTC ..•........... .......... 2900f 

PIECES DETACHEES POUR ANTENNES 
VHf l!, Uflf 

Ne peuvent etre utilisl!es scules 
10101 ELTS 144MHz pour 2019, 20116, 20117 
et 20199 0.0 kg 
Prix TTC ........................•.....• 12 f 
10111 ELTS 144 MHz pour 20104, 20804, 20808, 
20209. 20089, 20813 0,0 kg 
Prix TTC ............................... 12 f 
10121 ELTS 144MHzpour 1011Bet2011BO.Okg 
PrixTTC ..........................•.... 12f 
10102 ELTS 435 MHz pour 20409, 20419, 20438, 
20421, 20422 10 g (postc) 
Prix TTC ............................... 12 f 
10112 ELTS435MHz pour 20199 10 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 f 
20101 DIPOLE "BET A·MA TCH" 14-4 MHz 50 0 

~~lx~C....... . ............... 30f 

TARIF SEPTEMBRE 87 
20111 DIPOLE "BETA-MATCH" 144 MHz SO 0 
"N" 0.2 kg 
PrixTTC .............................. 63f 
20102 DIPOLE "TROMBONNE" 144 MHz 75 0 
0, 1 kg 
PrixTTC. . ............. 3Sf 
2010:JOIPOLE "TROMBONNE" 4321438.5MHz 50/75 
0 50 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 f 
20203 DIPOLE "TROMBONNE" pour 20921 50 0 "N" 
809 (poste) 
PnxTTC ............................... 63f 
20204 DIPOLE "TROMBONNE" pour 20922 SO O "N" 
809 (poste) 
PrixTTC. . . . . 63f 
20205 DIPOLE "TROMBONNE" pour 20909 et 20919 
SO O "N" 80 g (poste) 
PrixTTC ............................... 63f 
20603 DIPOLE 1296 MHz 50 0 Surmoule. pour 20623 
1009 (poste) 
PrixTTC ............................... 40f 
20605 DIPOLE 1296 MHz 50 0 Surmoule. pour 20655 
140 g (poste) 
PrixTTC. . .......... 40f 
20604 DIPOLE 1255 MHz SO O S.,rmoule. pour 20624 
l 00 g (poste) 
PrixTTC ..... . ................... 40f 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOIES 

livres ovec fiches UG218/U "Serlock" 
29202 COUPLEUR 2 V. 144 MHz SO O & 3 Fiches 
UG21B/U 790g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 f 
29402 COUPLEUR 4 V. 144 MHz 50 0 & 5 Fiches 
UG218/U 990 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 f 
29270 COUPLEUR 2 V. 435 MHz 50 0 & 3 Fiches 
UG21B/U 530g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 f 
29470 COUPLEUR 4 V. 435 MHz 50 0 & 5 Fiches 
UG21 B/U 700 g (poste) 
Prix TTC...... . . . . . . . ...... 511 f 
29224 COUPLEUR 2 V. 1255 MHz 50 0 & 3 Fiches 
UG21 B/U 330 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 f 
29223 COUPLEUR 2 V. 1295 MHz SO O & 3 Fiches 
UG21 B/U 330 g (poste) 
Prix TTC . . . . 372 f 
29424 COUPLEUR 4 V. 1255 MHz 50 0 & 1 F,chc 
UG21B/U 270g (poste) 
Prix TTC . 396 f 
29423 COUPLEUR 4 V. 1296 MHz 50 0 & 1 Fiche 
UG21B/U 270g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 f 
29075 OPTION 75 O. PAR COUPLEUR (EN SUS) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 f 

ADAPTATEURS 50/75 :: f I p,• q,w11 d u•>d1• 

20140 ADAPT A TEUR 144 MHz 50/75 0 260 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 f 
20430 ADAPT A TEUR 435 MHz 50175 0 190 g (postc) 
PmTTC..... . . . . . . . . . . . . . 220f 
20520 AOAPTATEUR 1255/1296 MHz 50/75 0 170 g 
(poste) 
P11xTTC ........ . ................. 200, 

CHASSIS OE MONTAGE 
POUR OUATRE ANTENNES 

20044 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 19 OU 21 El TS 
435 MHz 9,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . • . . . . 395 f 
20016 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 23 ELTS 
125511296MHz 3.5kg 
PrixTTC .............................. 29Sf 
2001 B CHASSIS POUR 4 ANTENNES 55 EL TS 
01296 MHz 9,0 kg 
PrixTTC ............... . 395' 

COMMUTATEURS COAXIAUX 

Livres sons fiche UG21 B/U 
20100COMMUTATEUR 2 VOIES 50 0 
("N" : UG58A/U) 400 g (poste) 
PrixTTC ........ . ..... 31Sf 

CONNECTEURS COAX1AUX 

28000 MANCHON O'ET ANCHEITE THERMORET. 
HTE QUALITE 50 g (poste) 
Prix TTC ..................... . 
28058 EMBASE FEMELLE "N" 50 0 (UG58A/U) 
309 (poste) 

10, 

Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 f 
28758 EMBASE FEMELLE "N" 75 0 (UG5BA/U 01) 30 g 
(poste) 
PrixTTC ............................... 3Sf 
28021 FICHE MALE "N" 11 MM 50 0 (UG21B/U) 
Sl:RLOCK SO g (poste) 
PrixTTC .............................. 27f 
28022 FICHE MALE "N" 6 MM SO O SERLOCK SO g 
(poste) 
PrixTTC ............................... 27f 
28023 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 50 0 (UG23B/U) 
SERLOCK 40 g (posle) 
Prix TTC ........ . 27f 

28028 TE "N" FEM. + FEM. + FEM. SO 0 
(UG28A/U) 70 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 61 f 
28094 FICHE MALE "N" 11 MM 75 0 (UG94A/U) SO g 
(poste) 
PrixTTC ............ ···········.···· 
28095 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 75 0 
(UG95A/U) 40 g (poste) 

3Sf 

Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SO f 
28315 FICHE MALE "N" SP. BAMB006 75 0 
(SER315) 50 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 f 
28088 FICHE MALE "BNC" 8 MM 50 0 (UG88A/U) 
10g (poste) 
PrixTTC ........................ . 
28959 FICHE MALE "BNC" 11 MM SO 0 
(UG959A/U) 30 g (poste) 

19' 

Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 f 
28239FICHEFEMELLE "UHF" (S0239 PTFE) 10g (poste) 
PrixTTC......... . . . . . . ........... 18F 
28259 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL259 PTFE 
"CLASSIQ") 20 g (poste) 
PrixTTC. . . · 
28261 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL259 PTFE 
"SERLOCK") 40 g (poste) 

19, 

Prix TTC . 27 f 
28260 FICHE MALE "UHF" 6 MM (PL260 PMMA) 
10 g (posle) 
Prix TTC .... 

RACCORDS COA XIAUX INTER-SERIES 

28057 RACCORD "N" MALE-MALE 500 
(UG57B/U) 60 g (posle) 

19, 

Prix TTC . . ....... ·.......... . . 53 f 
28029 RACCORD "N" FEM·FEM SO O (UG29B/U) 40 g 
(poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 f 
28491 RACCORO "BNC" MALE-MALE SO 0 
(UG491 B/U) 10 g (poste) 
Prix TTC 
28914 RA CC ORO "BNC .. FEM-FEM 50 0 
(UG914/U) 10 g (poste) 

41' 

Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 f 
28083 RACCORO "N" /FEM· "UHF" /MALE 50 0 
(UGB3A/U) 50 g (poste) 
Prix TTC . . . . . 46 f 
28146 RACCORD "N"/MALE • "UHF" FEM 500 
(UG l 46/U) 40 g (poste) 
Prix TTC . 49 F 
28349 RACCORD "N" /FEM· "BNC" /MALE SO 0 
(UG3498/U) 40 g (poste) 
PrixTTC. · · · · "4F 
28201 RACCORD "N" /MALE· "BNC" /FEM 50 0 
(UG201 B/U) 40 g (poste) 
Prix TTC . 37 F 
28273 RACCORD "BNC" /FEM· "UHF" /MALE 50 0 
(UG273/U) 20 g (poste) 
Prix TTC . 30 f 
28255 RACCORO "UHF" /FEM· "BNC" /MALE 50 0 
(UG255/U) 20 g (poste) 
PrixTTC ....... . 
28027 RACCORO COUDE "N" MALE-FEM 50 0 
(UG27C/U) 50 g (posle) 

41' 

Prix TTC . . . . . . . . . . . . 48 F 
28258 RACCORO "UHF" FEM-FEM (PL25B PTFE) 20 g 
(poste) 
PrixTTC ... 

CABLES COAXIAUX 

39803 CABLE COAX. SO O RG58C/U, D / 6 mm, 
lcmetre,0,1 kg 

29F 

PrixTTC . . . . ... 3 F 
39802 CABLE COAX. SO O RG8. D / 9 mm. le metre, 
0.1kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . 8F 
39804CABLECOAX. 500RG213, 0/ 11 mm, lem6tre. 
0.2 kg 
PrixTTC . . . . . . . 9F 
39801 CABLE COAX. SO O KX4. D / 11 mm. le metre. 
0.2 kg 
Prix TTC. 
39712CABLE COAX. 75 0 KXB. D / 11 mm. 
le metre, 0, 2 kg 

12, 

PrixTTC ............................... Sf 
39041 CABLE COAX. 75 0 BAMBOO 6. D / 11 mm, 
le metre, o. 1 kg 
Prix TTC • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 F 
39021 CABLE COAX. 750 BAMB003. D / 17 mm. 
le metre. 0.4 kg 
PrixTTC .............. . ...... so, 

FllTRES REJECTEURS 

33308 FILTRE REJECTEUR 144 MHz + DECAMETRIQUE 
80g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 
33310 FIL TRE REJECTEUR OECAMETRIQUE BO g (postel 
Prix TTC . • . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . 95 f 
33312 FILTRE REJECTEUR 432 MHz "OX" BO g (poste) 
PrixTTC ............................... 9Sf 

ANTEN N ES 

33313 FILTRE REJECTEUR 43B.5 MHz "ATV" 80 g 
(poste) 
PrixTTC. . . . . . . . . . . 9SF 
33315 FILTRE REJECTEUR 88/108 MHz BO g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 f 
33207 FIL TRE DE GAINE A FERRITE 150 g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 f 

MATS TELESCOPIOUES 

50223 MAT TELESCOPIQUE ACIER 2 x 3 metres 
7,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 f· 
50233 MAT TELESCOPIOUE ACIER 3 x 3 metr~ 12 .O kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 f 
50243 MAT TELESCOPIQUE ACIER 4 x 3 metr~ 18,0 kg 
Prix TTC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 f 
50253 MAT TELESCOPIOUE ACIER 5 x 3 metres 26,0 kg 
Prix TTC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420 f 
50422 MAT TELESCOPIQUE ALU 4 x l metre 3, 3 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 f 
50432 MAT TELESCOPIQUE ALU 3 x 2 metres 3, 1 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 f 
50442 MAT TELESCOPIQUE ALU 4 x 2 metr~ 4, 9 kg 
Prix TTC . . 420 f 

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES 

52500 ELEMENT 3 METRES "DX40" J.4.0 kg 
PrixTTC. 
52501 PIED "OX40" 2.0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 f 
52502 COURONNE DE HAUBANAGE "OX40" 2,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 F 
52503 GUIDE "OX40" 1,0 kg 
PrixTTC ..... . 
52504 PIECE DE TETE "OX40" 1,0 kg 
PrixTTC .......................... . 
52510 ELEMENT 9 METRES "OX15" 9.0 kg 
PrixTTC. . ... 
52511 PIEO"OX15" 1.0kg 
Prix TTC. . ........... . 
52513GUIOE"OX15" 1,0kg 
PrixTTC ...................... . 
52514 PIECE DE TETE "DX 15" 1.0 kg 
Prix TTC. . . . . . ................... 185 f 
52520 MATEREAU DE LEVAGE ("CHEVRE") 7.0 kg 
PrixTTC. . .........•........... IOOF 
52521 BOULON COMPLET O. 1 kg 
PrixTTC . . . . . . . . . . . . . . .... Sf 
52522 DE SETON AVEC TUBE DIAM. 34 millimetres 
18.0 kg 
PrixTTC ............ , ............. . 
52523 FAITIERE A TIGE ARTICULEE 2.0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 f 
52524 FAITIERE A TUILE ARTICULEE 2,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 190 f 
54150 COSSE COEUR 0, 1 kg 
PrixTTC . . ......... . s, 
54152 SERRE CABLES OEUX BOULONS0.1 kg 
PrixTTC . . ..............•............. 9f 
54158 TENOEUR A LANTERNE 8 millimetres 0, 2 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 20 f 

ROTATORS 0' ANTENNES ET ACCESSOIRES 

89011 ROULEMENT POUR CAGE OE ROTATOR0,5 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 f 
89036 JEU DE "MACHOIRES" POUR KR400 RC/KR600 
RC 0.6 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 f 
89038 JEU DE "MACHOIRE" POUR KR2000 1.2 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 f 
89250 ROT ATOR KEN-PRO KR2SO (Az,mul) 1,8 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 840 f 
89450 ROTATOR KEN-PRO KR400 RC (Az,mut) 6,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 f 
89500 ROTATOR KEN-PROKRSOO (Site) 6,0 kg 
Prix TTC ............................. 2150 f 
89650 ROTATOR KEN-PRO KR600 RC (Azimul) 6,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 2970 f 
89750ROTATORKEN·PROKR2000RC(Azimut) 12,0kg 
Prix TTC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4950 f 
89560 ROTATOR KEN-PRO KR5600 (Site & Azimut) 
9,0kg 
PrixTTC .......... . 
CABLE MUL TICONDUCTEURS POUR ROT A TORS 

89995 CABLE ROTATOR 5 CONDUCTEURS. O. 1 kg, 
le metre 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 f 
89996 CABLE ROTA TOR 6 CONOUCTEURS, 0, 1 kg. 
le metre 
Prix TTC ............................... 10 f 
89998 CABLE ROT A TOR 8 CONOUCTEURS 0. I kg. 
lem~tre 
PrixTTC. 

Pour les mottr,els exptd,t!s per tronsporteur (Messa· 
geries ou Express 6 domicile). et dont les poids sont 
indiqut!s. CJjouter ou prix TTC le montonl TTC du port 
colcule suivont le borl!mc ci-dessous : 

Poids 

de 00 5kg: 
de 5010kg: 
de10020kg: 
de20030kg: 
de300 40kg: 
dc400S0kg: 
dc50060kg: 
dc60670 kg: 

Messogeries 

100,00FF 
125.00 FF 
148.00FF 
172.00 FF 
205,00FF 
225.00FF 
252.00FF 
278.00FF 

Pour les mCJtenelsexpedit!s par Poste, CJjouter ou prix TTC 
le monlont des fro,s de poste, (Poquets.Poste Urgcnts), 
scion le tori! suivont : 

Poids 
de 00 100g 
de 1006 250g 
de 2506 500g 
de 50061000g 
de 1000 6 2000 9 
de 2000 6 3000 g 
de 3000 6 4000 g 
de .(000 6 5000 g 

Frois Poste 
5.50 FF 

l1.70FF 
14.60 FF 
19.20 FF 
25.70 FF 
31.70 FF 
36,50 FF 
41,50 FF 
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RADIODIFFUSION 
Vincent LECLER - FllEJM 

Merci beaucoup pour votre courrier, chers amis des ondes courtes, car celafait 
plaisir et de plus ameliore la rubrique. Ce mois-ci, des informations, quelques 
ecoutes et quelques indications pour debuter l'ecoute des stations broadcasts. 

Surtout n'oubliez pas de m'ecrire a l'adresse habituelle : 

(heure GMT) 
INFORMATIONS 

EUROPE 

• BULGARIE : Radio Sofia emet en 
fran~ais suivant la grille horaire ci-des
sous: 
17h30- 18h00 
11720 kHz - 9700 kHz 
20h00 - 20h30 
11720 kHz - 9700 kHz - 6070 kHz 
06h00 - 06h30 
15140 kHz - 11720 kHz 

• R.F A. : Nouvelle adresse d'Europe 
n° 1: 
Postfach 111, D---0600 Saarbriicken 

• ESPA GNE : Radio Pica, la pre
miere radio pirate espagnole peut etre 
entendue via Radio Delmare. Actuelle
ment, Delmare a cesse toute emission 

Vincent LECLER 
159 Avenue Pierre Brossolette 

92120 MONTROUGE 

suite a un raid des autorites neerlan
daises. 

• ISLANDE : Emissions vers !'Eu
rope: 
12h15 - 12h45 
9595 kHz - 13759 kHz 
Le dimanche de 12h30 - 13h00. 
18h55 - 19h40 
3400 kH - 9985 kHz 

AFRIQUE 

• GABON : A WR Africa emet en 
fran~ais tous Jes jours sauf le dimanche 
de 17h00 - 18h00 sur 9630 kHz. 
Adresse : A WR Africa, BP 1751 Abid
jan - Cote d'ivoire. 
Cette station utilise Jes emetteurs 
d'Africa n° 1 installes au Gabon. 

• GUINEE EQUATORIALE: Le 
service intemationale est de nouveau ac
tif et peut etre entendu jusqu'a 22h00 
Sur 9557 kHz. 

• LIBYE : La radio libyenne a ete en
tendue plusieurs fois en USB sur 9890 
kHz a environ 10h00 et ce jusqu'a 
12h30. 
Autres frequences utilisees a differents 
horaires : 
1252 kHz - 6185 kHz- 7245 kHz 
9600 kHz-15415 kHz-21645 kHz 

• GUINEE : La Radiodiffusion Natio
nale Guineenne de Conakry emet com
me suit: 
06h00- 08h00 et 12h30 - 24h00 sur 
6155 kHz - 7125 kHz 
9650 kHz - 11965 kHz 
15310 kHz. 



PACIFIQUE 

• POL YNESIE FRANCAISE : 
RFO Tahiti a ete captee en France dam 
de bonnes conditions au mois de juin 
87 sur Jes frequences suivantes : 15170 
kHz - 11825 kHz. 

AMERIQUES 

• USA : KGEI emet en anglais et en 
espagnol de : 
2lh30- 03h00 sur 15280 kHz 
03h00 - 15h00 sur 9615 kHz 
15h00- 16h00 sur 15355 kHz 
En russe: 
02h00 - 04h00 sur 11745 kHz 
04h00 - 06h00 sur 21735 kHz 

• VENEZUELA : Horaires de Radio 
Nationale du Venezuela. 
11h00 - 12h00 
14h00- 15h00 
18h00- 19h00 
21h00- 22h00 
00h00 - 01h00 
03h00 - 04h00 
Sur 9540 kHz/11695 kHz/11850 kHz. 
Radio Mara est de nouveau sur 3275 
kHz. 

• BOLIVIE : Radio Illirnani a reac
tive sa frequence 4945 khz; 

• COLOMBIE : Radio Super, Medel
lin sur 4780, 3 kHz. 

• CHILI : Radio Santa Maria Coi
haique transmet sur 6030 kHz avec une 
puissance de 10 kW. 
Adresse: Casilla 1, Coihaique, Aysen, 
Republique du Chili. 

• URUGUAY : Radio Oriental emet 
sur ondes courtes sur la frequence 
11735 khz. 

• BRESIL : Radio Clube de Ribeirao 
Preto a eu des problemes d'emetteur. 
Cette station audible en Europe emet 
sur 15415 kHz de 19h00 -23h00. 

• PEROU : Radio Ancash "La Voz 
de los Andes" emet de 11h00 - 05h00 
sur 4990 kHz. 

• GUATEMALA : Radio Cultural 
emet sur 3300 kHz, 5955 kHz et sur 
9595 kHz. 

SUD 
~8Q1Q 
ASIE 

• ARABIE SAOUDITE : ii sem
blerait que l'adresse publiee dans le 
WRTH soil fausse. Pour obtenir la 
QSL, voici une nouvelle adresse : 
Mr Sulaiman Al Samoan, Director, Fre
quency Management Ministry of Infor
mation P.O. Box 61718, Riyadh 
11575 Araoie Saoudite. 

• MALAISIE : La voix de la Malai
sie emet comme suit : 
05h55 - 08h25 sur : 
6175 kHz.,,9750 kHz khz/15295 kHz 
15h30- 17h00 sur: 
15295 kHz 
Les QSL soot a envoyer a l'adresse du 
WRTH a !'intention de Mr Mdrd Safian 
. Bin Abdulghani. 

• TAIWAN : La voix de l'Asie, une 
nouvelle station emet depuis ce pays. 
Pour plus ample information, ecrire a : 
Voice of Asia, P.O. Box 880 Kaoh
siung Taiwan, Republica of China. 

• YEMEN DU NORD : Radio 
Sanaa a ete entendue sur 9779 kHz vers 
13h55, la frequence officielle etant 
9780 kHz. 

•PAKISTAN: Horaires et frequen
ces de la station Azad Kashmir. 
00h45 - 04h30 4980 kHz 
06h00 - 09h30 7265 kHz 
12h00 - 18h00 4790 kHz 

OCEANIE 

• AUSTRALIE: Les stations VLH 
et VLR ont cesse d'emettre sur ondes 
courtes, c'est-a-dire sur 6150 kHz/)680 
kHz/11880 kHz/15230 kHz. 

• NOUVELLE ZELANDE : Grille 
horaire de la Radio nationale. Emis
sions en anglais. 
18h45 - 21h15 sur: 
11780 kHz/15150 kHz 

23h45 - 0lh4:, sur : 
11780 kHz/15150 kHz 
03h45 - 07h30 sur: 
9540 kHz/11780 kHz 
10h30 - 12h15 sur : 
6100 kHz.,,9540 kHz 

• ST A TIONS CLANDESTINES 
- Radio Caiman est entendue en Eu
rope vers 00h00 sur 9960 kHz. 
- La voix de la liberation du Tchad, 
peut etre captee vers 11h00 sur 6009 
kHz. Elle annonce emettre depuis Bah
rein. 

NOUVELLES DIVERSES 

Le Radio Club du Perche organise pour 
son 3eme concours, un contest sur 
l'ecoute des stations de radiodiffusion. 
Cette annee, le concours aura lieu du 
ler decembre 1987 au 29 fevrier 1988. 
Le but du contest est de confirmer par 
QSL le maximum de pays en radiodif
fusion. De plus, ce club, cree en 1983, 
recherche des contacts avec des fran
cophones du monde entier pour des 
echanges (autocollants, timbres ... ) 
Pour plus ample information, ecrire 
au : Radio Club du Perche 

BP2 
61340NOCE 

Le responsable: FllAGY. 

Le CEDRT vient de faire par-aitre sa 
2eme edition du Guide FM France. 
Cette bible de la FM fran~aise offre aux 
DXeurs VHF 250 pages avec plus de 
2000 stations. On y trouve frequences 
adresses, telephones, implantations geo
graphiques. De plus, trois newsletters 
paraissent en cours d'annee pour les 
nouveautes en octobre, janvier, et avril. 
Son prix est de 180, 00 F et Jes trois 
newsletters 90, 00 F. · 
Un guide de reference pour Jes amateurs 
de DX FM. 
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LES INFORMATIONS R.T.DX 
Daniel WANTZ 

Le Soleil qui etait bien propre, com
mence a developper quelques taches. 
C'est bon signe. 

• PUBLICATIONS 
Radio Nederland fait un effort mcritoire 
pour informer ses auditeurs. E lle pro
pose gratuitement Jes fascicules sui
vants: 
- Comment ecrire un rapport d'ecoute. 
- Antenne d'interieur pour la reception 
en ondes courtes, bande des 49, 41 et 
31 metres. 
- Le DX, une introduction a l'ecoute 
des ondes courtes. 
- Liste des recepteurs sur le marche. 
Et enfin, une nouveaute qui vient tout 
juste d'etre traduite : 
- Cours de propagation des o ndes cour
tes. 
Nos vois ins allemands presentent des 
publications interessantes : 
- SENDER ET FREQUENZER, 
1987. 
Comprend 1 livre e t 3 supplements. 
Prix de l'ouvrage 1987: 36, 80 DM. 
C'est un ouvrage qui peut eventuelle
ment remplacer le WRTH, ii est plus 
simple, plus clair e t surtout plus a 
jour. A mon avis, c 'est un bon outil de 
travail, ce document de l'annee et un an
cien WRTH, vous possedez une bonne 
documentation. 
-AERO-DX-FREQUENZLISTE, 
FUNKEMPFANGSHANDBUCH. 
Prix: 23 DM. 
Toutes Jes frequences aeros presentees 
tres clairement. 
- KW SPEZIAL FREQUENZLISTE, 
1, 6 a 30 MHz. Prix: 29, 80 DM. 
Ouvrage egalement tres clair, mais pas 
aussi complet que celui edite par Joerg 
Klingenfuss. 

R.T.DX vous procurera en 1988, Jes 
demieres versions de ces ouvrages. 
Mais pour Jes impatients, je vous com
munique leur adresse : 
SIEBEL VERLAG GMBH, 
Leserservice, Bonhoeffer Weg 16, 
D-5309 MECKENHEIM, R.F.A 
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UNE JOURNEE A L'ECOUTE 
DE FFB, BOULOGNE SIMER 

(suite). 

Le mois demier, vous vous en rappe
lez, nous avons pris Ia vieille radio sur 
Jes frequences de Ia station cotiere, FFB 
Boulogne s/Mer. Ce mois-ci, nous al
Ions en terminer pour ce premier volet 
des ac tivites radio de cette station utili
taire. 
Aujourd'hui, voici un extrait du bulle
tin meteo te l qu'il est Ju sur Jes ondes. 
Bulletin Ju sur la frequence de 1694 
kHz a 17h33 TU. 
- Bulletin meteo : pas d'avis de coup de 
vent, en cours ou prevu. 
- Situation generale le 9 juin a 12h00 
TU et evolution. 
Depression 989 hectopascals est station
naire sur la Norvege. Perturbation peu 
active sur le lOeme Ouest, se decale 
vers !'Est. Elle aborde la Manche au mi
lieu de la nuit prochaine. En Mer du 
Nord, previsions pour la nuit du 9 au 
10 juin: 
VIKING, NORD-UTSIRE: averses, 
vent secteur Nord 20 a 25 nds, force 5 a 
6, mer agitee a forte, visibilite 5 a 10 
milles. 
CROMARTY, FORTIES, SUD-UTSI
RE : averses, vent d'Ouest a Nord
. Ouest 10 a 20 nds, force 4 a 5, mer 
agitee, visibilite 5 a 10 milles. 
FORTH : averses, vent secteur Nord 5 
a 10 nds, force 3, mer peu agitee, visi
bilite 5 a 10 milles sous pluies. 
TYNE, OUEST-DOGGER : averses, 
vent variable Nord-Ouest dominant fai
ble, mer belle a peu agitee, visibilite 5 
a 10 milles. 

TENDANCE 
ULTERIEURE DU TEMPS 

Vents devenant variables ou faibles en 
toutes zones. En Manche, pas d'avis de 
coup de vent en cours ou prevu. 
Et le bulletin metoo· continue pour !es 
zones du Pas-de-Calais, Manche etc .. . 

11 est immediatement suivi par la lec
ture des avis urgents aux navigateurs, 
Iui-meme suivi par la demande aux 
navires fran~ais desirant donner !cur 
route. 
UNE RECAPITULATION DES FRE
QUENCES UTILISEES par la station 
cotiere. 
Ecoute pour alerte ou prise de contact 
sur Ia frequence internationale de securi
te 2182 kHz. Ecoute permanente egale
ment de la frequence d'appel des ports 
fran~ais, fixee a 2321 kHz. La frequen
ce de travail de la station est 1771 kHz 
e t la frequence pour le navire est 2506 
kHz. La frequence de 1694 utilisee en 
parallele avec 3795 kHz. Les bulletins 
metoo sont lus sur 1694 kHz. La fre
quence de 2747 peut etre egalement uti
lisee. 

LES MOYENS 
DE RECEPTION 

Recepteur Icom ICR 71-E, simplement 
raccorde a une antenne filaire d'une lon
gueur de 19 metres, orientee Nord-Sud, 
a 7 km a vol d'onde des antennes d'emis
sions de FFB, Boulogne. 

ACTIVITES 
DE LA STATION 

01h33 et 05h33 AVURNAV 
07h03 METEO et A VURNA V 
0933 et 1333 A VURNA V 
1703 Liste de trafic 
1733 METEO 
2133 A VURNA V 

Le mois prochain, je vous donnerai 
quelques renseignements concernant les 
communications radio entre Boulogne 
et les navires de peche. 

RADIO 1RANSPORT DX : 
1 avenue Augustin Dumont, 92240 
MALAKOFF. 



BRETAGNE 
EDIT PRESSE 

l,..e developpement de la vente par 
correspondance est un fait que nul ne 
conteste desormais. II repose sur 2 points 
essentiels : la conflance client
fournisseur et la quallte des produits 
proposes. 
L'explosion de ce type de commerce est 
souvent du aux difficultes de 
deplacement des clients. De son cote, le 
fournisseur peut reduire ses ma.rges, done 
ses prix. 
Pour reussir, ii faut l'appui d'un groupe 
servant de support et de garantie. C' est 
ce que nous avons fait. 
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~ 'evader dans un fauteuil 

□ Le clan de la caverne des ours 
(Archer) ....... .. . .. . . . 

o La Virginienne 
(Chase-Riboudl ... . ..... . 

o L' or de la terre 
(Clavel 8.1 .... .. .... .. . -

o La lettre a Alexandrine 
(Decours D.I . . . .. . . .. .. . 

o La bicyclette bleue 
( Deforge R.) .. .. .. . . . .. . 

□ 101 avenue Henri Martin 
(Deforge R.) .. ....... . . . . 

□ Le Diable en rit encore · 
(Deforge R.) .... .. .. ... . 

o La Bougainvillee - Le jardin 
du Roi (Tl I (Deschamps F.I 

o La Bougainvillee -4 epices (T2I 
(Deschamps F.) .. ... . . . . . 

□ La marquise des ombres 
(Hermany-Veille) . . . .... .. . 

□ Fontbrune (Le Varlet 8.1 . . . 
o La splendeur des orages 

(Plain Bl ....... . . . .. ·· · 
o Tous les fleuves vont a la mer 
o T endre et violente Elisabeth 

(T royat H.) . ... .... . .. . . 
o Les mangeurs d'ames 

(Wouk H.) . . . . ... . .. . .. . 
D La tele rend fou ... 

mais je me soigne (Masure 8.) 
o Elle qui ne sait pas dire je 

(Pelot P.) .. . . .. .. . . . .. . 
o Gauguin, le bon Dieu 

n'a pas d'oreilles (Berrier P.) 
o Pour une parcelle de gloire 

(Bigeard M.) . . . . . .. . ... . 
o Nous avons rencontre 

les prophetes d' aujourd'hui 
(Cartier J.P.) . . .. . ..... . . 

o Le banquier du Vatican 
(Corwell R.I . .. . . . .. ... . 

o Joseph Kessel ou Sur la piste 
du lion (Courriere Y.I ... . . . 

o Des Toques et des Etoiles 
(Courriere Y.I .... . .. . . : . 

o La verite blessee 
(Couturier Y.) . ....... . . . 

73,00 

105,00 

90,00 

105,00 

90,00 

95,00 

115,00 

115,00 

120,00 

98,00 
115,00 

118,00 
105,00 

80,00 

98,00 

65,00 

90,00 

100,00 

110,00 

100,00 

75,00 

160,00 

140,00 

100,00 

□ Des pierres precieuses 
aux pierres fines (album) 
(Dacunna) .. . . . . ..... .. . 

o Les Rois Maudits (T 11 
(Druon M.I Reliure Skivertex 

o Les Rois Maudits (T 2) 
( Dru on M.) Reliure Skivertex 

o Les· Rois Maudits (T 3) 
(Druon M.) Reliure Skivertex 

o Les Rois Maudits (T 4) 
(Druon M.I Reliure Skivertex 

o Les Rois Maudits (T 51 
(Druon M.I Reliure Skivertex 

o Les Rois Maudits (T 61 
(Druon M.I Reliure Skivertex 

o Si j'etais Dieu .(Guth P.I ... 
o MCBurs et sexualite en Oceanie 

(Mead M.) .......... .. . 
D Tapie, les secrets 

·de sa reussite (Musnik) . . . . 
□ 'Terre vivante : voyage 

· d'un agronome autour 
.du monde (Dumont R.) ... . 

o .Le cheval d'orgueil Memoires: 
d'un breton du Pays Bigouden 
(Helias P.J.) .... . ..... . . 

o Le quartier de la mort 
(Jackson 8. Christian D) . . . 

o La merveilleuse histoire 
du cirque ,(Thetard H.I ... . . 

o La difficulte de vivre 
( Fran~oise Doi to) ...... . . . 

o La solitude 
( Fran~oise Doi to) ..... .. . . 

□ Mes animaux vedettes 
( Marlyse de la Grange) 

o Les salons de Marie 
(Marie Jaoul de Porcheville) 

135,00 

95,00 

95,00 

95,00 

95,00 

95,00 

95,01! 
75,0U 

90,00 

90,00 

100,00 

100,00 

130,00 

150,00 

95,00 

110,00 

fao,oo 

85,00 

□ Portrait total de Mitterrand 
(P. Jouve A. Magoudi) . . . . 

o L'immortelle 
(Amanda Lear) . . . . . . .. . . 

□ Argotez, Argotez 
(Auguste Lebreton) . . .. .. . 

o Confidence de Femme 
( Sophia Loren) : . ... .. . .. . 

Maintenant I ••• 

89,00 

85,00 

96,00 

125,00 

Je peux les recevoir 

~~ 
~ · 

oo ' 
C) 

o La cuisine est un jeu 
d'enfant (Oliver M.) ... .. . . 

o La patisserie est un jeu 
d'enfant (Oliver M.) . .. . . . . 

o Les hors d' CBuvre sont 
un jeu d' enfant (Olivier M.) . 

o Mes nouvelles recettes 
a la tele . . ... .... . .... . 

o Mes dernieres recettes 
a la tale . . . . . .... . ... . . 

o Les grands vins de France 
(Dovaz M.) .. . ....... . . . 

o La cuisine au nature! 
(Oard P.) .. .... ........ . 

100,00 

85,00 

85,00 

80,00 

90,00 

180,00 

100,00 



D La cuisine traditionnelle 
(Duclous J.) .... .. ..... . 

□ Tous les vins de Bordeaux 
(Duiker) .... . .......... . 

D Le grand livre des vins 
de France (Mastrojannim) . . 

D Ma medecine naturelle 
(Rika Zara'il . ... .. .... . . 

□ Dictionnaire des medicaments 
vendus sans ordonnance 
(Giraud J.C et Dr. Hagege) . 

D Se soigner seul sans danger 
Dictionnaire conseil des 
medicaments vendus sans 
ordonnance . ........ . .. . 

□ La grande manipulation 
(Vallee J.) . ... .. ... .... . 

D La spasmophilie enfin vaincue 
(Verret P.) .. . .......... . 

□ La science de l'homeopathie 
(Vithoulkas G.) ......... . 

□ Perfectionnez-vous aux echecs 
La maitrise du premier degre 
(Youdowitch MM.) . .. . ... . 

D Guide des mots croises 
et du scrabble (Zakhiafl .. . 

D Cine tele guide ... . ..... . 
□ J'irai cracher sur vos tombes 

( Boris Vian) ......... . .. . 
□ Jean de Florette, suivi de 

Manon des Sources 
(M. Pagnol) ..... .. .. . .. . 

D En desespoir de cause 
(Robert Hossein) ........ . 

D Femme Public (Alice Sapritch) 
□ Le mythe de la vie 

(Ingrid Bergman) ........ . 
□ La route des lndes 

(E.M. Forster) . . . .. . .... . 
D Jean de Florette, suivi de 

Manon des Sources (Relie) 
I Marcel Pagnol) ......... . 

D Les films de Marcel Pagnol 
( Castans R. et Bernard A) . 

□ La Bqurse et I' Astrologie 
Manuel d' astrologie boursiere 

□ Les cycles astrologiques 
de la vie (Arroyo S.) ....•. 

□ L' Astrologie, la psychologie 
et les quatre elements 
(Arroyo S.) ......... . ... 

□ Astrologie pratique simplifiee 
(Cluny J.) ........... . . . 

□ Le veritable sens des maisons 
astrologiques (Dorsan J.) ... 

□ Combinaisons des influences 
astrales (E. Bertin) ... .... 

□ La verite sur I' Astrologie 
(Gauquelin-M.) ..... ... . . 

110,00 

120,00 

140,00 

76,00 

120,00 

130,00 

75,00 

10,qo 

120,00 

95,00 

160,00 

85,00 

70,00 

100,00 

85,00 
75,00 

95,00 

80,00 

150,00 

120,00 

95,00 

120,00 

80,00 

60,00 

85,00 

87,00 

120,00 

D Comment comprendre votre 
horoscope .(T 1) (Holley G) .. 

D Comment comprendre votre 
horoscope (T 2) (Holley Gt .. 

D L' Astrologie a la recherche 
des cles de la destinee . . . . 

□ L' Astrologie de 
la Transformation (Rudhyardl 

D Le cycle de la lunaison 
(Rudhyardl .. ... .. . . ... . 

□ La dimension galactique 
de I' Astrologie (Rudhyard) .. 

□ Les maisons astrologiques 
(Rudhyard) ............ . 

□ Retour de r Absolu (Rudhyard) 
□ Le rythme du zodiaque 

( Rudhyard) ... . . . . .. ... . 
□ La triptique astrologique . 

( Rudhyard) ... .. ... ... . . 
D Les aspects astrologiques 

(Rudhyardl .. .. . .. . .... . 

65,00 

60.00 

90,00 

85,00 

60,00 

80,00 

90,00 
85,00 

60,00 

120,00 

89,00 

□ Dynamique des aspects 
astrologiques (Tierney B.) .. 

D Comment devenir voyant 
( M. Bigiani et F. Doll et) . .. 

□ La Dianetique (Ron Hubbard) 
□ L' Atlantide retrouvee : 

Le huitieme continent 
(Berlitz C.H.) ........... . 

□ Guide de la Comete de Halley 
et le phenomene mysterieux 
des cometes (Asimov I.I . .. 

□ La biologie de l'esprit 
(Chauvin R.) ... ... ... .. . 

o Histoire do spiritisme 
(Conan Doyle A.) .... . .. . 

D Loge souveraine ou 
loge esclave (verite, mensonges 
de la Franc-Ma~onnerie) 
(Dangle P.) ............ . 

□ La voix de la vallee, 
I' enseii,iement d' un maitre Zen 

· (Des Himarul .. . .. . ..... . 
□ Les livres secrets 

des Gnostiques d'Egypte 
(Doresse J.) .. . ........ . 

D Les couleurs visibles 
et non visibles (Duplessis Y.) 

D Pratique de I' experience 
spirituelle (Durckheim K.G.) . 

D L' univers inconnu du Ta rot 
(Grand R.) ....... . ..... . 

□ Psychologie transpersonnelle 
(Grof) . . . . .. ... .. . .... . 

□ L' Alchimie de la vie, biologie 
et tradition (Guille E. et 
Hardy Ch.) ... .. ... . .. . . 

□ Le monde a l'envers: comment 
retrouver les lois de la vie 
(Meglin A.) . ........... . 

□ La perversion mathematique 
L'reil du pouvoir (Upinsky) . . 

□ Mystique sacree, mystique 
profane (Zaehner R.C.) .. . . 

□ Les secrets du Tarot 
divinatoire, 1 jeu + 1 livre . 

lJ~'-

120,00 

76,00 
85,00 

75,00 

78,00 

78,00 

100,00 

75,00 

85,00 

75,00 

100,00 

90,00 

150,00 

115,00 

85,00 

79,00 

100,00 

100,00 

120,00 



AMSTRAD PC 1512 

D BIEN DEBUTER SUR PC 1512 
Ce livre s' adresse a ceux qui veulent rapidement 
profiter de leur PC 1512. Apprenez comment 
travailler sous GEM. Utilisez GEMPAINT · Fonc
tions principales du DOS • Realisez vos premiers 
program.mes en BASIC 2. Ref : R.274 
Prix : 149 F 

o LE LIVRE DE PC 1512 
Ce livre est con~u comme un guide. Vous trou· 
vez des reponses. Comment est-ii vraiment com
patible ? Qu'est-ce que DOS/PLUS. GEM et MS
DOS ? · Quels sont les logiciels disponibles ? -
Quelles sont les extensions possibles ? 
Ref : R.271 · Prix : 99 F 

o GUIDE DE REFERENCE TECHNIQUE 
DU PC 1512 

Ce guide a ete specialement ecrit par l'equipe 
de developpement d' AMSTRAD International. II 
vous devoile toutes les caracteristiques de votre 
PC 1512 : organisation de la memoire. OMA : 
interruptions systemes, controleur VDU couleur 
alpha/graphique, FDC, port seriel R 232 C, port 
parallele d'imprimante. Interface et connexions, 
interruptions ROS, RAM non valide. Ref : R.259 
Prix: 249 F 

D TRUCS ET ASTUCES DU PC 1512 
Comment tirer parti du DOS, de GEM, du BASIC 
2 et des autres langages fonctionnant sur PC · 
1512. Parmi les programmes • Generateur de 
programmes, redefinition du clavier, graphismes 
en 3 D, animations graphiques RAMDISK. 
Ref: R.275 Prix : 179 F 

D LE LIVRE DU BASIC 2 
T res complet, cet ouvrage permet aux progra111-
meurs de tous niveaux de trouver !'information 
recherchee facilitant I' apprentissage et la pro
grammation en BASIC 2. Ref : R.214 -
Prix: 179 F 

D CLEFS POUR PC ET COMPATIBLES 
Indispensable au programmeur pour acceder rapi
dement a toutes les informations. Ref : P .342 
Prix: 195 F 

D GLEM SUR AMSTRAD PC 
Constitue une decouverte complete et progres
sive de GEM: GEM Paint, GEM Write, GEM 
Graph, GEM Wordchart. Ref: P.380 · 
Prix: 185 F 

o 8088 ASSEMBLEUR IBM PC 
H. LILIEN 

Regroupe trois livres en un seul : un cours d'ini
tiation, un manuel de l'utilisateur, un guide pra
tique. Ref: R.121 · Prix : 250 F 

D 8088 ET SES PERIPHERIOUES 
H. LILIEN 

Ce livre est consacre aux microprocesseurs 8088 
et 8086 et a leurs principaux circuits peripheri
ques d' accompagnement, tels qu'ils sont 
employes dans les micro-ordinateurs PC d'IBM 
et Compatibles. Ref : R.68 • Prix : 150 F 

o ECRIRE EN DBASE II ET Ill 
C. MICHEL . 

Apprendre a developper en dBASE des applica
tions structurees avec des menus, des saisies 
de donnees, des traitements, des rapports. 
Ref : P.06 · Prix : 185 F 

o MS-DOS PAS A PAS (version 2 et 4) 
A. PINAU 

Apprendre les commandes du systeme d'exploi
tation MS-DOS en les pratiquant, tel est le but 
de cet ouvrage. Ref: P.382 • Prix : 135 F 

o PC, MODEMS ET SERVEURS 
A. MARIATTE 

Apprend aux utilisateurs avertis d'IBM-PC/X/AT 
a se servir d'un MODEM, a utiliser ou creer un 
logiciel de communication, a tout savoir sur les 
reseaux telematiques. Ref : P.339 -
Prix : 210 F 

o INTRODUCTION A DBASE Ill 
A. SIMPSON 

Permet au lecteur meme debutant d' apprendre 
la programmation sans difficulte, en realisant les 
exemples proposes. Ref : S.0131 • 
Prix: 210 F 

o PRATIOUE DES IBM (Ill 
ENCYCLOPEDIE BASIC 
H. LILIEN 

Encyclopedie BASIC a double acces traitant la 
programmation avancee, les fichiers, le graphi
que et la couleur, ainsi que la musique et les sons. 
Indispensable pour eviter les recherches fastidieu
ses et les pertes de temps. Ref : R.165 
Prix : 220 F 

o DU BASIC AU TURBO PASCAL 
Comment devel~per sous Turbo des routines cor
respondant a des programmes BASIC. 
Ref : R.211 · Prix : 199 F 

. o LE LIVRE DE FRAMEWORK 
R. COHEN - D CLEFS POUR GEM SUR AMSTRAD PC 

Ce livre s' adresse aux utilisateurs avertis d' AMS
TRAD PC desirelD: de programmer leurs propres 
applications graphiques sous GEM. Ref: P.389 
Prix: 195 F 

Le tableau, le gestionnaire de loisirs, le genera
teur de graphiques, l'acces DOS, le logiciel de 
communication et FRED : le langage evolue. lndi
<l!Je aussi la maniere de relier le PC au monde 

·, , ·ext&leur. Ref : P.258 • Prix : 150 F 
.----D-IV_El_S_CO_M....,P.A,...T-18-LE_S _ ___,, 

o DI.CTIONNAIRE AU BASIC IBM 
D.A. LIEN 

C'est la reference de base du langage BASIC 
Microsoft (PC et COMPATIBLES). Ref: P.260 
Prix : 195 F 

o MS-DOS APPROFONDI 
J . KAMN 

Pour les utilisateurs experimentes de MS-DOS 
(version 2.1 a 3.1 ), cet ouvrage a pour but de 
vous familiariser avec les techniques les plus evo
luees permettant d' accroitre votre productivite. 
Ref : S.7.~7 · Prix : 278 F 

o Nouveau! PRATIOUE DES IMPRIMANTES 
M. ARCHAMBAULT 

Apprendra aux amateurs comme aux profession
nels a resoudre les mille et un problemes qu'ils 
ne manqueront pas de rencontrer lors de la mise 
en service de leur imprimante. • Prix : 95 F 

o LES SECRETS DU MINITEL 
C. TA VERNIER 

Principaux chapitres : les differents services pro
poses sur Teletel : informatique domestique et 
Minitel, telephonie et transmisstan d'information, 
differents principes de transformation de donnees, 
comment devenir serveur. Ref : R 491 
Prix : 115 F 

o SYSTEME D'EXPLOITATION 
' ET LOGICIEL DE BASE 

P. JOUVELOT, LE CONTE DES FLORIS 
Moniteurs et systemes d' exploitation monotiiche 
CP/M, MS-DOS, systeme d'exploitation multitii- · 
che, les couches d'un systeme d'exploitation ; 
Unix, presentation et analyse ; les utilitaires : ges
tion de fichiers, assembleurs, editeurs de liens. 
Ref : R.482 · Prix : 95 F 

o CONSTRUISEZ VOS ALIMENTATIONS 
J. -C. ROUSSEZ 

Schemas echelle 1 : transformateur, redresse
ment, filtrage, dissipation de la chaleur, alimen
tations non regulees, multiplicateurs de tension, 
alimentations regulees, alimentations a decou
page. Ref : R.463 • Prix : 70 F 

o 100 LOGICIELS PUBLICS SUR PC 
J .-F. SEHAN 

Ce livre s'adresse a deux categories d'utilisa
teurs : ceux qui disposent deja de logiciels du 
domaine public non documentes et ceux qui sou
haitent les decouvrir. 100 logiciels aussi bien uti· 
litaires que jeux. Ref : P.387 • Prix : 145 F 

o CLEF POUR MS-OOS (versions 2 a 4) 
Y. DARGERY -~-

Accessible a tous les utilisateurs d'IBM, PC ou 
Compatibles. Permet d' avoir sous la main tou• 
tes les informations concernant les commandes 
des differentes versions de MS-DOS (version 4 
incluse) et divers outils de programmation avan
cee. II donne. egalement de nombreuses astuces 
d'utilisation. Ref : P.384 · Prix : 185 F 

LHGAGES 

o INITIATION BASIC (niveau 1) 
H. LILIEN 

Le BASIC ? ... Mais c' est tres simple ! Ce livre 
vous en convaincra comme ii a deja convaincu 
les dizaines de milliers de lecteurs qui en ont fait 
le "bestseller" de la micro-informatique. 
Ref: R.52 · Prix : 125 F 

D INITIATION BASIC (niveeu 2) 
Programmation structur6e 
F. CROCHET, D. VILAIN 

Cette representation originale, veritable synopti· 
que de I' application, accessible a tous, meme aux 
debutants, vous permet de realiser des program
mes particulierement structures. Une grande par
tie est consacree a la gestion des fichiers BASIC 
a acces sequentiel direct ou sequentiel indexe. 
Ref : R.1 58 · Prix : 160 F 



D INITIATION AUX FICHIERS BASIC 
J. BENARD 

Avec ce livre, vous decouvrirez progressivement 
le "mecanisme" de la constitution d'un fichier 
en BASIC Microsoft, puis de son exploitation. 
Ref : -189 · Prix : 115 F 

D INTRODUCTION AU TURBO PASCAL 
D. STIVISON 

Cet ouvrage permettra a l'utilisateur d'exploiter 
la puissance exceptionnelle de ce langage. 
Ref: S.0180 · Prix : 198 F 

D LE BASIC ET SES FICHIERS 
J. BOISGONTIER 

Tome 1 · Ce premier tome s'adresse a tous les 
programmeurs inities au BASIC qui souhaitent 
realiser des applications utilisant des fichiers sur 
disquette ou sur disque. lls decouvriront la ver
sion 5.1 du BASIC Microsoft et apprendront a 
!'employer au mieux sous PC DOS ou MS-DOS. 
Ref : P.246 · Prix : 110 F 

D LE BASIC ET SES FICHIERS 
J. BOISGONTIER 

Tome 2 • Ce second tome est destine aux pro• 
grammeurs disposant d'un BASIC Microsoft fonc
tionnant sous PC-DOS ou MS-DOS. Le corps de 
I' ouvrage est consacre a des programmes utili
taires : generateurs de saisie d'ecran, tri rapide 
ou a des programmes de gestion lfacturation) 
Ref : P.250 · Prix : 105 F 

CPC 464 · 664 · 6128 · PCW 

D LE LANGAGE MACHINE 
DE L' AMSTRAD CPC 

P!us loin que le BASIC. Des bases de la program
mation en assembleur a !'utilisation des routines 
systeme, nombreux examples. Contient un pro
gramme assembleur, moniteur et desassembleur. 
Ref : R.228 · Prix : 129 F 

D LE LIVRE DU LECTEUR DE DISOUETTE 
AMSTRAD CPC 

La programmation et la gestion des donnees avec 
le 6128, le 00-1 ou le 664 ! Utile au debutant 
comme au programmeur en langage machine. 
Contient un listing du DOS commente, un utili· 
taire qui ajoute les fichiers RELATIFS a I' AM· 
DOS avec de nouvelles commandes BASIC, un 
MONITEUR cisque et beaucoup d'autres program
mes et astuces ... Ref : R.232 • Prix : 149 F 

D LA ·BIBLE DU CPC 664/6128 
Tout connaitre sur les CPC 6128 et 664. Analyse 
du sy~teme d' explcitation, ciJ processeur, le GA TE' 
AR~1W, le contriileur video, le 8i55, le chip 
soriore, les interfaces. Ref : R.250 
Prix: 199 F 

D MIEUX PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR 
T. LACHAND-ROBERT 

Methodes de programmation en assembleur Z80, 
accompagnees de nombreux examples de pro
grammes d' application fonctionnant sur les Ams
trad CPC 464, 664 et 6128. Ref: S.0193 
Prix : 148 F 

D MONTAGES, EXTENSIONS 
ET PERIPHERIOUES AMSTRAD CPC 

Tout ce que peut realiser un amateur d'electro• 
nique avec un CPC. Interfaces, programmateur 
d'EPROM ... Un tres beau livre de 450 pages. 
Ref : R.235 · Prix : 1 99 F 

D TECHNIQUES DE PROGRAMMATION 
DES JEUX EN ASSEMBLEUR 
G. FAGOT-BARRAL Y 

Cet ouvrage contient des programmes de jeux 
ecrits pour les ordinateurs Amstrad CPC 464, 
664 et 6128. Chaque programme est accompa· 
gne d' une analyse pedagogique de la structure 
des phases essentielles et de tableaux resumant 
la fonction et les valeurs des principales varia
bles. Ref : S.208 · Prix : 98 F 

D GRAPHISME EN ASSEMBLEUR 
SUR AMSTRAD CPC 
F. PIEROT 

Programmer des applications graphiques en 
assembleur sur Amstrad 1464, 664, 6128). De 
nombreuses routines. Ref : P.340 · 
Prix : 145 F 

□ AMSTRAD EN MUSIOUE D. LEMAHIEU 
Pour Jes amateurs deja inities au langage BASIC, 
traduction d'ceuvres musicales sur Amstrad. Par
rant de la generation de sons, en passant par 
le synthetiseur musical programmable. 
Ref : P.324 · Prix : 165 F 

D RSX ET ROUTINES 
ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD 
D. ROY, J.-J. WEYER 

De tres nombreux programmes de graphismes et 
de mathematiques permettront aux possesseurs 
d' Amstrad d' ameliorer leurs connaissances en 
assembleur Z80. Ref: P.352 • Prix : 200 F 

D MIEUX PROGRAMMER SUR AMSTRAD 
M. ARCHAMBAULT 

Complement pratique du manuel d'origine. L'art 
de c~ncevoir et de creer un programme d' une 
mc11iere efficace. Mijtiples astuces. Explique clai
rement certains points obscurs du manuel d'ori
gine. • Prix : 85 F 

D PROGRAMMES UTILITAIRES 
POUR AMSTRAD 
M. ARCHAMBAULT 

Nombreuses routines : utilitaires de programma
tion, utilitaires graphiques, la gestion de fichiers, 
utilitaires imprimantes. · Prix : 85 t= 

D APPRENEZ L'ELECTRONIOUE 
SUR AMSTRAD 
P. BEAUFILS, 8. DESPERRIER 

Programmes permettant de visualiser les pheno
menes complexes de l'electronique. 
Prix: 95 F 

D LA BIBLE DU PROGRAMMEUR 
DE L' AMS TRAD CPC 

Ce livre est l'ouvrage de reference JX)ur tous ceux 
qui veulent programmer en pro. Organisation de 
la memoire, le contriileur video, Jes interfaces, 
l'interpreteur de toute la ROM desassemblee et 
commentee, etc. Ref : R.226 • Prix : 249 F 

D COMMUNIOUEZ AVEC AMSTRAD 
D. BONOMO, E. DUTERTRE 

Pour tous les passionnes d' ondes courtes, codage, 
decodage, reception/emission, interfaces. 
Prix : 90 F 

D 102 PROGRAMMES 
POUR AMSTRAD CPC 
J. DECONCHA T 

Ideal pour debutants, pour guider le lecteur dans 
!'exploration du BASIC AMSTRAD. Les program
mes a recopier sont classes par niveaux, chacun 
d'eux faisant appel a de nouvelles connaissan
ces. Ref : P.222 • Prix : 120 F 

□ AMSTRAD A L'ECOLE 
D. NIELSEN, G. AMPUDIA 

Destines aux enseignants, parents et eleves : le 
calcul, le fran~ais et l'eveil. Un cahier de vacan
ces permet aux enfants de concevoir eux-memes 
de petits programmes. Ref: P.343 · 
Prix : 120 F 

D BASIC PlUS DE 80 ROUTINES 
SUR AMSTRAD 
M. MARTIN 

L' auteur propose 80 routines pour simuler des 
fonctions qui n'existent pas directement sur la 
machine. Le lecteur doit deja connaitre le BASIC 
de I' AMSTRAD CPC pour utiliser au mieux cet 
ouvrage. Tel. P.286 • Prix : 100 F · 

D PERIPHERIOUES ET FICHIERS 
SUR AMSTRAD CPC 
D.J. DAVID 

Les ordres correspondant a chacun des periphe
riques sont presentes : lecteurs de cassettes et 
de disquettes, imprimantes, crayon optique, 
manette de jeux et RS232. La programmation 
des disques est etudiee en acces sequentiel a 
l'aide d'ordre BASIC et en acces direct a l'aide 
de routines originales. Ref : P .316 · 
Prix : 120 F 

D BASIC AMSTRAD 1 (methodes pratiques) 
J. BOISGONTIER 

Jeu d'instructions tres complet : gestion des inter
ruptions en BASIC, sortie stereo au haut-parleur 
integre, etc. Ref : P.230 - Prix : 105 F 

D BASIC AMSTRAD 2 
(programmes et fichiers) 
J. BOISGONTIER 

Programmes graphiques utilisant la haute reso
lution ainsi que la gamme couleurs. Programmes 
de gestion de fichiers pour Mailing, etiquettes, 
creations d'histogrammes. Jeux a execution tres 
rapide. Programmes educatifs. Ref : P .249 
Prix : 95 F 

D TURBO PASCAL SUR AMSTR.AD 
8. BRANDEIS, F. BLANC - CPC et PCW 

Toutes les commandes sont expliquees et illus
trees pour arriver a· un haut niveau de connais
sances : faire de l'assembleur a l'intetieur des 
routines Pascal, connaitre le fonctionnement de 
Heap et de Pile, maitriser les pointeurs etc. 
Ref : P.310 · Prix : 135 F 



D SUPER GENERATEUR DE CARACTERES 
SUR AMSTRAD 
J .-P. SEHAN 

Propose .un programme original de creation de 
caracteres graphiques qui peuvent etre · utilises 
tels quels pour illustrer des programmes de jeux 
ou modifies au gre de !'imagination du lecteur. 
Ref : P.300 · Prix : 140 F 

D TRUCS ET ASTUCES T1 
POUR AMSTRAD CPC 

Graphismes, fenetres, langage machine... Ses 
super programmes sont inclus {gestion de fichiers, 
editeurs de textes et de sons). Ref : R.221 
Prix : 149, F 

D TRUCS ET ASTUCES T2 POUR CPC 
Vous y trouverez un {!4nerateur de menus, de 
masques, des aides a la programmation comme 
un DUMP etc. Ref : R.221 - Prix : 129 F 

D LES ROUTINES DE L'AMSTRAD CPC 
Pour bien connaitre et utiliser les routines utiles 
du 6128, 664 et 464. A la portee de tous. Nom
breux programmes utilitaires. Ref : R.239 
Prix : 149 F 

o DEBUTER AVEC LE CPC 6128 
Tout est clairement explique, aussi bien pour le 
materiel que pour le logiciel. Ref : R.248 
Prix ·: 99 F 

D Nouveau ! COMPILATION CPC 
Numeros 1, 2, 3, 4 · Prix : 70 F 

o JOUEZ AVEC M05 
Eddy DUTERTRE. . . . . . . . 40 F 

D MIEUX PROGRAMMER SUR ORIC 
Michel ARCHAMBAULT. . 110 F 

D COMMUNIQUEZ AVEC ORIC 
Denis BONOMO 
et Eddy DUTERTRE . . . . .. 145 F 

D INTERFACE POUR ORIC-1 ET ATMOS 
M. LEUREL. . . . . . . . . . . . . 59 F 

o ORICA NU 
Fabrice BROCH£ ..... . .. 151 F 

D PLUS LOIN AVEC LE CANON X07 
Michel GANT/ER. . . . . . . . 85 F 

o SYNTHETISEUR DE FREOUENCE 
M. LEV REL F6 D TA 

Realise par un radioamateur, cet expose n'a d'au
tres buts que de donner au plus grand nombre 
le desir et les moyens de realiser sa propre sta
tion, tous modes BLU, FM ou tout autre recep
teur de grande qualite. 
Prix : 125 F 

D LA BIBLE DU GRAPHISME 
Tout sur le GSX. Programmation d'un logiciel 
PAINT graphismes de gestion, graphismes vec
torises, fonctionnement et realisation d'un light 
pen. Graphisme en langage machine, tout sur le 
graphisme CPC et CPW. Ref : R.227 
Prix : 199 F 

D LE GRANO LIVRE DU BASIC CPC 6128 
Ce livre vous permet d'exploiter a fond les capa· 
cites du BASIC LOCOMOTIVE. Attaquer les dif
ferents domaines de la programmation : tris, fene
tre, protection, sons et musique, memoire de 
masse avec I' AMDOS et le RAM DISK. Nombreux 
listings d'application de haut niveau, fournis et 
commentes. Ref : R.268 · Prix : 149 F 

D PROGRAMMER 
VOTRE TRAITEMENT DE TEXTES 
J. -C. DESPOINE 

T raitement de text es presente pour I' essentiel en 
assembleur. Pour 464, 664 et 6128 mis au point 
avec une DPM2000. II peut facilement etre 
adapte a d'autres imprimantes. Ref : S 221 
Prix: 128 F 

o PROGRAMMES EN LANGAGE MACHINE 
S. WEBB 

La fa~on de programmer l'equivalent·des instruc• 
tions BASIC : PRINT," GOTO, GOSUB, FOR/NEXT 
etc, est tout d' abord etudiee, puis ces notions 
sont appliquees a la realisation d'un jeu d'action. 
De nombreux sous-programmes pourront etre reu
tilises par le lecteur dans ses propres program· 
mes. Ref : S.195 - Prix : 82 F' 

D CONCEVOIR UN EMETTEUR 
EXPERIMENTAL 
Pierre LOGL/SCI 

Entierement consacre a des montages a tran
sistors, le livre est la synthase d'innombrables 
recherches et le fruit d' une grande passion que 
l'auteur, enseignant enthousiaste et enchante, 
communique a chaque page et invite a partager. 
Prix : 69 F 

D LA PROPAGATION DES ON DES 
Serge CANNIVENC 

Seuls ouvrages de reference de langue fran~aise 
sur la propagation des ondes. lls constituent un 
support de cours ideal pour I' enseignement 
superieur. 

□ Tome 1 •Prix: 165 F 

□ Tome 2 · Prix: 253 F 

o LA RECEPTION DE SATELLITES METED 
Loic KUHLMANN 

Ce livre est destine a un lecteur non specialiste 
et n' a d' autre ambition que de l'interesser aux 
techniques de reception des satellites meteoro
logiques transmettant des photographies de la 
Terre. 
Prix : 145 F 

D LOCOSCRIPT 
B. LE DU 

Ce livre est une introduction et par sa demarche 
pedagogique, ii vous permettra une decouverte 
aisee et rapide de ce traitement de textes. C'est 
allssi un ouvrage de reference auquel vous pour· 
rez vous reporter et un guide pratique. 
Ref : S.195 · Prix : 82 F 

D ASTROCALC 
G. BLANC, A DESTREBECQ 

Si vous souhaitez disposer d' un out ii de cal cu ls 
permettant !'elaboration d'un theme natal ou 
d'une revolution solaire, la comparaison de the
mes, la recherche automatique des transits et 
progressions tout en comprenant les mecanismes 
mis en muvre. Alors cet ouvrage vous comblera. 
Ref : S.162 - Prix : 148 F 

o PREMIERS PROGRAMMES AMSTRAD 
R. ZAKS 

Duels que soient votre age ·et votre formation, 
ecrivez votre premier programme BASIC en moins 
d'une heure. Presentation claire, comportant de 
nombreux diagrammes et illustrations en couleur. 
Ref : S.105 · Prix : 11 8 F 

D UNIVERS DU PCW 
P. LEON 

Environnement materiel, commande de CP/M 3.0 
le BIDOS, le BIOS, fichiers binaires, editeur de 
disquettes, desassembleur Z80, graphismes, 
caractere a la loupe. • Prix : 119 F 

o TECHNIQUE DE LA BLU 
G. RIGA VD F6CER 

La bande laterale unique est le mode de trans
mission le plus utilise actuellement pour le tra
fic sur les bandes decametriques et pour les liai
sons a grande distance en VHF, UHF et SHF. 
Prix : 95 F 

D LES ANTENNES 
R. BRAULT et R. PIA T 

Cet ouvrage met a la portee de tous, les grands 
principes qui regissent le fonctionnement des 
antennes. Mais aussi permet aux lecteurs de rea
liser et de mettre au point les nombreux dispo
sitifs decrits. Ref : R 439 
Prix : 185 F 

D LA BAULE-DA~AR .. ·, ;·: ....... 54 F 
D EXPEDITION POLE NORD.. .. .. 95 F 
D EXPEDITION CARTIER LABRADOR 

EN CANOE KAYAK............ 80 F 

D MANOEUVRE 
CATAMARAN CROISIERE ... ... 49 F 

D TRAITE RADIO MARITIME .... . 162 F 
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Collection A venture 

ELEPHANT KILLER EXTERIEUR NUIT 

L'OR OES INCAS NOCES DE SANG DOUX MOMENTS 
DU PASSE 

Collection Films Japonais 

TIGRESSES MOTO MASSACRE 

LA VENGENCE BRUCE 
DE LAMA CONTRE-ATTAOUE 

LE CASCAOEUR 
CHINOIS 

LE JEUNE TIGRE 
DU KUNG-FU 

Comedie Spectacle 

PAPY FAIT DE LA 

LE COO 
DU VILLAGE 

RESISTANCE TRANCHES 

EN GAS 
DE GUERRE 

MONDIALE JE FILE 
A L'ETRANGER 

DE VIE 

SCOUT 
TOUJOURS 

PATRICK 
SEBASTIEN 

(Olympia) 

MAINE OCEAN . 

NUIT O'IVRESSE 

O"i-TSUCI OEFI SANGLANT IMPACT 5 

RAGE OE TUER 

- KENSAi 
- SAIGNEE 
- FURY LES SPECIALISTES 

Films de Guerre 

MIONIGHT 

Collection Horreur 

L'HORRIBLE 
SEXY VAMPIRE 

POL/CIERS 

PSYCHOSE 
phase 3 

CENT JOURS A PALERME 

11_,EMOIN A ABATTRE . 



Collection EROTIQUE 

SWEET SAVAGE 
EMMANUELLE 

ET LES COLLEGIENNES 

- FLEUR OU VICE 
- HAPPY HOOKER 
- INASSOUVIE 
-JOSEPHA 
- MAITRESSE :J 
- POSSEDEE 
- VICES PRIVE$ ELECTRIC BLUE 

ELECTRIC BLUE 
009 

007 

SAINT-TROPEZ GISELLE 
INTEROIT 

ELECTRIC BLUE ELECTRIC BLUE 
010 012 

Collection X 

DESTIN ELECTRIC BLUE 
OE FEMME 001 

SMALL SUEOOISES 
TOWN GIRLS AU PENSIONNAT 

ADORABLE 
VICTORIA 

MAUCIEUSE COUPLES LES DEUX LES GUERRIERES 
CHRISTINA EN CHALEUR GOUINES OU SEXE - LADY BLUE - LES CHARLOT$ EN FOLIE 

- MEMOIRE O'UN PERVERS - LES 4 CHARLOT$ MOUSOUETAIRES 

~ . 
- UN CHIEN DANS UN JEU OE OUILLES 
- L'EMMEROEUR 

- L'INSATIABLE 
- VIOLS EN CORNETTE$ 

~ 
- SALUT LA PUCE 
- LES SEOUCTEURS 

- LA SOUMISE 
- TRAITEMENT SPECIAL 

- - LE TOMBEUR, - LE FRIMEUR 
ET L'EMMEROEUSE 

COMEDIE 
TOP MODEL RICHES 

ET PERVERS 

LES ROIS OU GAG LES COMPERES 

ORGIES FEU AU VENTRE TREIZE POUPEES BRULANTE SEKA 
REVOLUTIONNAIRES A LA FILE 

- FOU DE GUERRE (Coluche) UN CHIEN ECRASE 

BELMONDO 

P.R.O.F.S NOCES OE SOUFRE 

FLIC OU VOYOU L'ALPAGUEUR 

SERIES NOIRES 
- OOCTEUR POPAUL 
- LE GUIGNOLO 
- L'INCORRUPTIBLE 
- LE MAGNIFIOUE 
- PEUR SUR LA VILLE 
- STAVISKY 

LE PROFESSIONNEL 



POL/CIERS politiques 

DETENU EN ATTENTE 
DE JUGEMENT 

Collection X 

EM BRO CHEZ 
MDI 

PAR LES 
2 TROUS 

1 

PETITS 
DERRIERES 

TRES 
ACCUEILLANTS 

REBEL 

TENDRES 
SOUVENIRS 

O'UNE BOUCHE 
GOURMANOE 

LA GRANDE JAMES BANDE ERECTIONS 
EXTASE ·' OOSEX N° 1 LEGISLASCIVES 

ORGASMES 
DU 3" TYPE 

PETITES 
CULOTTES 

CHAUDES ET 
MOUILLEES 

TEMDIN 
A ABATTRE 

OPERATION 
JAGUAR 

NOUVEAUTES 

ENFANTS 

- LA REVANCHE DES HUMANOIDES 
- PING-PONG 

SANS TOIT 
NI LOI 

TOUS 
LES TROUS 

SONT PERMIS 

LES CINO 
DOIGTS OE 
L'AMOUR 



• Un rappel des cours 

MATHS-6 
Algebre pour classe de 6eme 
(egalement interessant pour 
CM1-CM2) 
M. et M. -T. COQU/0 

MATHS-54 
Algebre pour classes de Seme 
et4eme 
M. et M. -T. COOU/0 

MATHS-3 
Algebre pour classe de 3eme 
M. et M. -T. COOU/0 

EQUATIONS 
Algebre pour classes de 3eme 
et2nde 
M. COQU/0 

CHAQUE LOGICIEL COMPREND 

• Des exemples ou demonstrations 
• Des exercices programmes ou libres 

Prix ITC 

• Operations + ; - ; x ; I 
• Fractions 
• Calculs sur les relatils 
• Pourcentages avec graphisme 
• Suites proportionnelles avec graphisme 
• Calculs d'aires 
• Symetries orthogonales 

• Multiples et diviseurs d'un entier 
• Nombres premiers 
• Puissances d'un entier nature! 
• Decomposition d'un entier nature! 
• P.G.C.D. et P.P.C.M. 
• Calcul algebrique 
• Rationnels (simplifications et operations de fractions) 
• Equations et inequations dans R 

• Constructions de vecteurs 
• Calculs sur les droites 
• Systemes lineaires 2,2 
• Regionnement du plan 
• Calculs sur les·racines carrees 
• Notions de trigonometrie 

• Equations du second degre avec interpretation graphique 
• Systemes lineaires 2,2 
• Systemes lineaires a n equations 
• p inconnues (n, p < 8) (sur disquette seul~,nent) 

• PC 
•AMSTRAD 
2 K7 
1 disk 

• ATARI ST 
1 disk 

220F 

170F 
200,F 

220 F 

• PC 220 F 
(octobre) 

• AMSTRAD 
2 K7 
1 disk 

• ATARI ST 
1 disk 

•AMSTRAD 
2K7 
1 disk 
•PC ----
•ATARI ST 
1 disk 

•AMSTRAD 
1 K7 
1 disk 

170F 
200 F 

220F 

170F 
200 F 
220F 

220F 

150 F 
200F 



• Un rappel des cours 

MATHS- Second cycle 1 
Niveau 2nde a terminales 
M. COQU/0 

MATHS-Second cycle 2 
Algebre 2eme a terminales 
M. COQU/0 

GEOMETRIE plane 
Niveau 4eme a terminales 
M. HIRTZLER 

ESPACES et SOLi DES 
Niveau 1 ere et terminales 
M. HIRTZLER 

FONCTIONS et 
COMPLEXES 
Niveau Terminale et Sup. 
M. HIRTZLER 

FRANCAIS 
Niveau CM1, CM2, 6e 
A. MALASSIS 

701 61 33 

7100154 

7100153 

7100147 

660 42 72 

• Des exemples ou demonstrations 
• Des exercices programmes ou libres 

Prix TIC 

• Equations du second degre avec interpretation graphique 
• Courbes Y = F(x) avec choix du repere et des unites 
• lntegrales par la methode des rectangles avec interpretation 

graphique et exercices 
• Suites recurrentes avec graphisme 
• Fonctions reciproques 

• Image par application affine 
• Courbes avec options (dont hardcopy) 
• Courbes superposees 
• Courbes definies par morceaux (disquette) 
• Famille de courbes 
• Courbes planes (cinematique) 
• Courbes definies par une integrale 

Utilitaire de dessin pour tracer points, droites, segments et cercles 
avec resultat de geometrie analytique. 
Utilitaire de TRANSFORMATIONS (translation, homothetie, simili
tude ... ) sur des figures simples (cam§, triangle, cercle ... ). 

Utilitaire de dessin dans l'espace avec la perspective "fil de fer". 
Representation de solides dans l'espace avec choix des angles de 
perspective. 

NOUVEAUTES 

- Trace de y = f(x), polaires, droites, enveloppes avec choix du 
repere et des unites. 
- Calculs, calculs d'aires 
- Examples (conchoides, cissoides, coniques) 
- Complexes (calculs, equations, transformations et exemples). 

- Dictee reussie 
- Exemples et exercices 
- Conjugaison 
- Participes passes avec ETRE et AVOIR. 

Equation, inequation 4eme et seconde 
TO7, T08, MOS, MO6 -cassette seulement 

Balade Outre-Rhin 4eme et 3eme. 
IBM - Disquette 

Balade au Pays de Big-Ben 6eme et 5emue 
IBM·- Disquette 

Enigme a Munich 4eme et 3eme 
IBM - Disquette 

Je revise sciences 6eme et 5eme 
IBM 

•AMSTRAD 
2K7 ____ _ 
1disk ____ _ 

• AMSTRAD 
2K7 
1 disk 

•AMSTRAD 
1 disk 
• ATARI ST 
(geometrie plane et dans respace) 

200 F 
250 F 

170F 
200 F 

200 F 

1 ·disk - ---- 220 F 

•AMSTRAD 
1 disk 

• ATARI ST 
1disk -----

• AMSTRAD CPC 
2K7 
1disk - - ---

' 
\ 

175F 
t 

280F 

280F 

280F 

235F · 

200 F 

220 F 

170F 
200 F 



LES UTILITAIRES 
PRODUITS C.P.C. 

La" trilogie" du 6128 (dispoi1ibles sur disquette seulement). 

1201 D Tasword 6128 "Mailmerge'. Le traitement de texte du 6128 360 F 
1202 D Masterfile 6128 Base de donnees relalionnelle 360 F 
1203 D Mastercalc 6128 Tableur simple, rapide et puissant. 300 F 

Masterfile et Mastercalc peuvent envoyer leurs donnees vers Tasword. Tous trois sont utilisables sur 464/664 + extension 64K Dk' 
Ironies. Tasword 6128 peut s'utiliser avec les extensions VORTEX. Clavier AZERTY accommode. 

1200 K Tasword 464 260 F 
1201 D Tasword "disquette' pour 464 et 664 (avec Tasword 6128) 360 F 
1208 D 

1 
Tascopy, copies d'ecran (8 tons de gris, formats A4 & A3) 230 F 

1207 K Tascopy CPC version cassette 190 F 
1258 D Semabank, gestion de comptes bancaires rapide et liable 330 F 
1259 D Statistiques multivariees pour CPC 464 et 6128 395 F 
1205 K Tasprint CPC sur cassette 190 F 
1212 Conversion BUS 6128 nouveau pour peripheriques standard (extensions, synthes, 

digitaliseurs ... ). 175 F 

PRODUITS C.P.C. ET P.C.W. (2 versions sur la meme disquette) 

12060 Tasprint, le typographe. 5 ecritures sur CPC, 8 sur PCW. 
(compatible Tasword CPC & PCW, Locosript, Wordstar ... ) 230 F 

1262 D Tas-Sign, !'artiste en lettres, enseignes, reclames creez-les vous meme ... 300F 

PRODUITS P.C.W. 8256 ET 8512 

1217 D Tasword 8000, le traitement de texte rapide avec ·mailmerge" pour les utilisations 
professionnelles. 450F 

1221 D Masterfile 8000, la base de donnees relationnelle travaillant entierement en RAM, rapide, 
flexible, simple et puissante. 550 F 

PRODUITS "PC" IBM ET COMPATIBLES 

1226 D Tasword PC, le traitement de texte des PC, simple, puissant et avec 'mailmerge". 490 F 
1251 D Tasprint PC, le typographe,,20 ecritures, createur de caracteres, mode ·machine a ecrire·. 390 F 
1263 D Tas-Sign PC, !'artiste en lettres, enseignes, reclames creez-les vous-meme ... 390 F 



, 

~ ~ 1'-_[!] 

I 

SUPERBE CASQUETTE fM 1 

200 F Port compris 
Nolr Bl= Blcu Rou,. 

VW!l&J X X X X 

PauJ: Ricard X Jt X 

Rcdsk.im X Jt X X 

tJda X Jt X X 

. fcm,ri XX X 

Glam, Jt X X X 

EqJe, • • 
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IT] AUTO RADIO 
Ref.: CR 150 FL 
GO FM stereo 
Affichage digital 
Avance rapide 
Horloge incorporee 
2x5 W 
Livre avec notice de montage tres 
explicative. 

599 F (port compris) 

[}] RADIO CASSETTE 
Double K7 
Ref. : CR 150 FL 
Radio 3 gammes : PO GO FM stereo 
Enregristrement automatique 
Alimentation. pile-secteur 
Micro incorpore: copie automatique 

[I] 

. 720 F (port compris) 

RADIO REVEIL 
TELEVISION 

Marque : AUDIOLOGIC 
Ref.: 3705 
Televiseur noir et blanc 
Normes CCIR : EUROPE 
Haute performance 
Radio PO-GO-FM 
Reveil a affichage digital 
Reveil malin par la TV ou la radio 
Alimentalion 220 V ou 12 V 

1 415 F (port compris) 

@J RADIO-RE VEIL 

Affichage electronique permanent 
24h / 24 
Radio GO-FM 
Reveil automatique radio ou sonneric 
Garde I~ memoire si coupure de courant 

155 F (port compris) 

III BALADEUR 
Marque : KASUGA 
Ref.: KC8 
4 couleurs : rouge, bleu, moutarde, 
blanc. 
1 mini lecteur de K7 stereo 
Pince au dos : livre avec casque 
Alimentation 2 piles R6 (non fournies) 
Un prix tres leger : 

124 F (port compris) 

II] BALADEUR 
Marque : KLERVOX Ref. : VT28 
Enfin 1 mini enregistreur 
Caracteristiques : 
- lecteur-enregistreur de poche 
- microphone incorpore 
Avance rapide 
Haut-parleur de contr61e incorpore : 
deux vitesses 
Parole : musique egaliseur 3 bandes 
300 Hz - 2 kHz - 8 kHz 
livre avec casque 

615 F (port compris) 

[I] 

II) BALADEUR 
Marque: KLERVOX Ref.: VT-84 
1 lecteur de K7 stereo . 
Avance et retour rapides. 
Combine avec recepteur radio 
FM stereo et egaliseur a 3 curscurs 
100 Hz - 1 kHz - IO kHz 
Livre avec casque 
Alimentation 2 piles R6 (hon foumies) 

415 F (port c011~pris) 

[Il TELEVISEUR TUBE . · 
Marque : VIDEOLOGIE Type : 3703 
Tclcviscur noir et blanc 11 cm 
Selectcur VLNH/VHF 
Alimcntation 220 V ou 12 V 
Plaque de fixation voiture 
Boitier pile 

1 015 F (port compris) 

TELEVISEUR ·. 
CRISTAUX LIQUI~ES 

Marque : CITIZEN Ref. : 18 TA 
Dans votre poche, au bureau, ~~ la 
voiture, ii pese 290 grammes. 
Reception UHFNHF. 
R~oit toutes Jes ·chames fran~ses. · 
Livre avec casque et notice. 

POCHE PORTABLE. 

1 515 F (port compris) 

BUREAU PORTABLE ;· 

1 315 F (port compris) 



BON DE COMMANDE 
a adresser a BRETAGNE EDIT'PRESSE - La Haie de Pan 

35170 BRUZ - Tel. 99.57 .90.37 

ATTENTION 
Bien inscrire [es ARTICLES dans 

la bonne rubrique ; le port elant cal
cule en fonction de l'objel a 

expedier. 

CALCULEZ LE COUT : Montant de l'artlcle + Port = VERITE DES PRIX 

DESIGNATION Ref. Qte Prix + Port Montant 
au n° unitaire 

0 . ., 
'C 

> 

Envol UNIQUEMENT en recommand6 (20 F par cassette) TOTAL 

"' ::, 
0" ... 
.c 
11 
:0 
:;, 

~ 

Envol Poste-: 10 % 
- ~ ' 

TOfAL ... 

Nj!! 
G>•-
.c"' 
g~ 
~5 

ID • 
., I!! 
-~ ·co -c -
::, 0 
-o 
W CI) 

Envol UNIQUEMENT en recommand6 (25 F par logldel) "cc TOTAL '.· . ·• 

Ref. Qtc Pr lx Montant au n° unitalre ., 
"' = ., ., .. 
::, C) 

.[ E , ·, 
o·= ., 
(I) C 
., 0 
~ (/) 
::, 
0 

::c 

Envol FRANCO "Sur toute la France" (Etrani=er- nous consuHer) TOTAL 
-

TOTAL 

MONTANT GLOBAL 

Je joins mon reglement cheque bancaire □ cheque postal D mandat D carte bleue D 

NOM-------------- Prenom ------------ IMPERATIF 

N0 ___ Rue _ _ _______________ _______ _ 

Ville - ------Code postal - ----
"Ecrirc en majuscules" 

N° CARTE BLEUE 

DATE Limite de validite LI- --'---'----'---'--~-- Signature 

Si vous choisissez le paiement 
par Carte Bleue, n'oubliez pas 
d'indiquer le n ° de la carte el 
la daie de validite ainsi que 

votre signa/ure 
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RADIO CANADA 
INTERNATIONAL 

Vincent LECLER FllEJM 

Pour le premier reportage sur Jes stations de radiodiffusion, je ~ 
YOUS prescnte RADIO CAN ADA lNTERNA TlONAL dont l'e
COULC est assez facile en France et qui saura gagner votre sym
pathie par la qualite de scs programmes. 
C'est le 25 fevricr 1945 que debutcrent les premieres emis
sions de RCI. En effet, par !'adoption d'un dccret du cabinet fe
deral en septembre 1942 autorisant la creation de RCI, deux 
emetteurs de 50 kW furcnt mis en service a Sackville sur le 
littoral Atlantique. Des sa creation, ce service international dif
fusa en trois langues (anglais, franr;ais, et allemand), mais son 
extension fut rapidc et RCI emeuait en 16 langues quatre ans 
plus tard. 
En 1955, a Ia suite de restrictions budgetaires, RCI fut con
traintc de redcfinir ses priorites et ne diffusa plus qu'en 11 lan
gucs. Par contrc, RCI continua son expansion dans d'autres do
maines. En effct, le service inaugurc une diffusion quolidienne 
sur l'Afriquc. De plus, ii y a cu la construction d'un troisieme 
emetteur a Sackville, d'une puissance de 50 kW. 
En 1967, RCI conclut avec la BBC unc entente pour la retrans
mission directe de ses emissions vers l'Europe de L 'Est. 
En 1972, RCI entreprend la construction de 5 emetteurs de 
250 kW, ainsi qu'un nouveau plan d'antennes. Ce grand projet 
vit sa concrel.isation en 1977. 
En 1973, RCI conclut une entente avec la DW (RFA) pour 
utiliser les cmetteurs de Sines (Portugal) en vue d'une retrans
mission vers !'Europe de !'Est. 
En 1980, RCI installe un nouveau rcseau d'antcnncs pour 
l'Afrique qui scn1 achcve en 1984. 
En 1977, la programmation est realisce pour !'Europe, "1i 
l'Afrique , !es Etats-Unis , le Mexique et l'Amcriquc Latine. J ~ 
Des 1982, unc nouvelle region cible apparait : Les Antilles 
Puis 1983 voit la crcal.ion d'un service en japonais achcmine 
chaque semainc par satellite via Radio Tampa. . 

Les antennes 

Actuellcmcnt, RCI diffuse en 12 langues (anglais, franr;ais, 
allemand, portugais, cspagnol, russc, slovaque, polonais, hon- .... 
grois, ukrainien, tcheque et japona is). La station emploie 200 
per:sonncs dont 145 pour les emissions et 55 comme 
personnels de souticn. RCI diffuse 160 heures d'emissions par 
semaine et posscde un auditoire hebdomadaire estime a 10 lui permct des contacts techniques avec d'autres diffuseurs du 

monde enticr. millions d'ecouteurs. 

SPECIFICITE DE RCI 

RCI est dcpuis 1962 rcsponsable de Ia station de controle des 
ondcs courtes de la societ.e Radio-Canada qui etait a Brittania 
(Ontario) et qui fut deplacee a Stittsville pres d'Ouawa. Cela 

Mais RCI est aJ lee plus loin, en organisant le sy_steme des 
emissions enrcgistrees. En effet, depuis 1953, le service inter
national offre aux diffuseurs etrangers des emissions enregis
trecs portant sur des themes culturels et sociaux touchant de 
pres le Canada. Depuis 1978, a ete engage le projet le plus am
biticux dans cc domaine : l'anthologie de la musique cana
diennc. Ccla rcprescntc plus de 38 albums, et plus de 300 
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reuvres musicales. En 1981, RCI fut recompensce de scs ef
forts en remportant le prix de l'entreprise de l'annee . 

INSTALLATIONS TECHNIQUES 

RCI posscde des installations techniques a Montreal, Sack
ville et Stittsville. Le centre de production se situe a Montreal 

r~-.,,~~1,._,.;~1~· __ et est raccorde par satellite aux emetteurs de Sackville par le 
biais de la regie centrale de la maison de Radio-Canada a 
Montreal. {' 

I ' ' 

La station emettrice de Sackville est situee sur la cote Allan
' 1 tique dans un terrain marecageux dont le type de sol offre une 

,.., , base de reflexion propice aux ondes. La station comprend 8 
, · · ·, , '~ emeueurs dont 3 de 100 kW et 5 de 250 kW. Les emeueurs de ~;:.J .. !.f,·... / : ·: . .:. .' · . 250 kW sont commandes par un ordinateur qui dirige toute la 

" !i ~!f,;J1fi~'~f~~ ~ ~ ~~ '!· -; -' ~ station et ac~orde Jes antennes dans la gamme de 3,95 a 26, 5 -_7," :q-:l. '.:1:l11 
• .-' ~ ::: ~~ : · ll -·~ MHz ~n mo1~s _de 12 seco~des. Toutes !es_ antenn~s sont_ de 

_ ,-J ~ · j · ~ ~ :.:.. ~--!: _ : . ·,.-1 type ndeau a elements muluples suspendus a des mats d'ac1er. 
1-- l -:-· __ ::C. _ .-:. :..~ :~..,_.::.,.,.. Cesantennespeuventemettredessignauxdansdeuxdirections 

- - ,_ - - ~ JI'~ - - ~ . .(. .(.~ , --=-__ ._- ~:,_ - - ----.. diam1,tralement oppos=s. 
· La station de reception est situee a Stittsville. Elle joue un 

Liaison Emetteur-A11tenne 

PROGRAMME EN LANGUE FRANCAISE 
DE RCI VERS L'EUROPE DE L'OUEST 

Du lundi au vendredi : 
Nouvelles, sports, metco, echos de la boursc, actualites, Ra
dio Journal, present. 

Horaires et f'requences : 
05h00 - 05h15: 
6050 kHz/6140 kHz/7275 k.Hz/9750kHz 
05h30 - 05h45 : 
6050 kHz/6140 kHzn275 k.H7/9750 kHz 
18h30 - 19h00 : 
5995 kHzn235 kHz/11945 kHz/15325 kH7) 17875 kHz 
20h30 - 21h00 : 
5995 kHznl30 kHz/I 1945 kHz/15325 kHz/ 
17820 kHz/17875 kHz 
21h30 - 22h00 : 
5995 kHznl30 kHz 

Samedi: 
Nouvcllcs, sports, metco, Innovation Canada, Canada a la 
carte 

Dimanche: 

role vital dans !'exploitation de RCI. En effet, elle controle !cs 
signaux en ondes courtes diriges vers l'Amerique du Nord par 
Jes autres diffuseurs. En retour, elle bencficie du mcme service 
de la part des autres diffuseurs. Celle station sert aussi de re
Iais d'antenne pour la reception du World Service de la BBC en 
cas de probleme sur le cable reliant RCI a la BBC. 

L'AVENIR 

• Construction de nouveaux studios 
• Changement des emetteurs de Daventry en collaboration 
avec la BBC pour passer de 100 kW a 300 kW 
• Rem placement des cmcllcurs de 80 kW de Sackvillc par des 
cmettcurs de 100 kW. 

Notre avis : 

RCI ne fait pas partie des plus grands diffuseurs interna
tionaux mais elle s'est donnee Jes moyens de conquerir de nom
breux auditeurs a travers le monde grace a sa sympathie, a son 
equipe dynamique commc Mathieu Poulain et Gisele Deraspe 
et surtout a de bons programmes ayant !'ambition de faire de
couvrir Jes nombreux aspects de la vie au CANADA plutot 
que d'arroscr ses auditeurs de propagande. 
Jc liens a rcmercier, vivement, toute l'equipe de RCI pour leur 
aide a la realisation de cet article. 
Pour conclure, je me pcrmcttrais de citer une partie de la 
devise de RCI. 

Nouvelles, sports, mcteo, au fil de l'heure, courricr, chansons, "Ce service, con9u pour plaire a des auditeurs etrangers doit 
allo DX. presenter et expliquer le CANADA sous taus ses aspects ... " 

Horaires et frequences du week-end : 

18h30- 19h30: 
5995 kHzn235 kHz/11945 kHz/15325 kHz/17875 kHz 

Pour obtenir la carte QSL, ii faut d'abord ecrire une lettre pour 
recevoir le bulletin componant !cs homires d'emissions, 
auqucl sera jointe une carte QSL a remplir ct a renvoyer a RCI 
qui se fern un plaisir de la certifier. · 

Frequences relayees par la BBC: . L'Adresse : 
Radio Canada International 

6050 kHzn275 kHz/7235 kHz/7130 kH7)5995 kHz P.O. BOX 6000 
horaircs valables du 06.09.87 au 31.10.87, tous !cs horaircs Montreal 
sont en heure T.U. Canada H3C 3A8 
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Hf·VHf·UHf 

RECEPTEUR R 5000 
Recepteur de trafk 150 kHz - 30 MHz -TOUS MODES - Secteur 
et 12 YCC - EN OPTION : 108-174 MHz YC 20 

Emetteur-recepteur TS. 440 SP* -TS 440 SPP** 
USB-LSB-AM-FM-CW-FSK/Emetteur bandes amateur/ 
Rccepteur couverture gcncrale/110 W HF - 220 W PEP - 12 V. 

TRANSCEIVER TM 221 ES 
VHF/FM. 45 w ------- 3150 F TIC 
TRANSCEIVER TM 421 ES 
UHF/FM. 35 w ------- 3500 F TIC 
Alim. 12 V externe - 14 memoires 

TW 4100 E 
TRANSCEIVER FM/VHF 45 W et UHF 35 W 
Alim. 12 V externe 

Emetteur-recepteur TR 751 E 
144 it 146 MHz/ tous modes I 25 Wet 5 W HF/ 
commutable en tous modes. 

KENiooo 

Emetteur-recepteur TS 940 SP* -TS 940 SPP** 
USB - LSB - AM - FM - FSK/Emetteur bandes amateurs -
100 WI IF - CW - 220 W PEP. fina l it transistors/ Receptcur ,i 
couverture gcncralc - VBT • Slope tune - Pitch - AF Tune -
Notch - Point d'interception + 13 dBm pour 2 frequences espa
cecs de 50 kHz/ Alim. secteur incorporee. 

SW 200 . 
Un wattmctre/TOS-mctre trcs prccis. de 1.8 MHz it 450 MHz. ".: 
permettant de controler simultancment 3 cmetteurs ct leurs ! 
antcnncs. t 
Disponible : sonde SWC4 : 1200 a 1300 MHz. ~ 

Un transceiver dans la poche 
sans la deformer 
TH 21 E : 144 - 146 MIiz 
TH 41 E : -130 - 440 MH z FM . 
IW II F - l µV = 35dBS+B/B 
Tone 1750 llz- Pas de 5 Kll z 
Simplex 
Moins gr.and que deux paquets 
de Gauloises. 
Dimensions: 57 x 120 x 28 mm 

TH 215 E 
TRANSCEIVER VHF - FM 
- De 500 mW ii 5 W selon Jes accus 
- I µY = 36 dB S + B/8 
. Tone. Repeteur - Scanning 
• IO n:,emoires - S metre 

--------------------
Panneaux 
photo-votta·iques 
S (,. 12 : 12 V · 6 W - %0 F TT C 
S 11-12: 12V-1I W- 1(,llll l: TTC 
S 22-12: 12 V · 22 W - 279'1 F TTC 
S 42-12: 12 V - 42 W - 4720'1' TTC 
Rcgul:1tcur : RC 8 · -170 F TTC 

" 

" ·" .., 

Emetteur-recepteur TR 851 E 
ldentique en UHF Matcriels verifies dans notre laboratoirc avant vcn tc. 

"Les transceivers KENWOOD TS 930 S. 940 S, JJ0 S ,., JJ0S import es par VAR EDUC COMINEX porteront d;sormais la reJ;ren«• TS 9J0SP, 940SP, JJ0SPet J40SP. Cm ,• nouvelle 
rl!/tr(•nce certifie la conformihi du matfrie/ ,•is -Q-,•is de la rtig/em entation des P. et T. Nous garant issons qu'aucune caractl!ristique dts matfrit•ls n 'est affectfe par Cl!llt' modification. 

V\REouc coM1MEX :- :c?t~~~i~rN~~ 
I Joindre 12F en timQr!=!s 

SN C a U A AN a et Co Norn . . 

S P E C I A L I S E D A N S L A V E N T E D U M A T E R I E L I Prenom -· ------

D' EM I S SI O N D ' AMAT E UR DE PU IS PLUS DE 2 0 ANS I Adresse ------

2 , r u e J o s e p h - R i v i e re . 9 2 4 0 0 CO U R B E VO I E . T e I . (I) 4 3 . 3 3 . 6 6 . 3 8 + I 
---,-----------
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TR AF IC 
YllBGD 

BAGHDAD 

THE DX FAMILY b.~ FOUNDATION 

La propagation d'hiver va nous perrnet
tre de trouver de nombreux DX sur nos 
clifferentes gammes de frequences. 
Yous avez pu lire la loi nouvellement 
votee qui definit les peines encourues 
par !es pirates des radios FM. Qu'en est
ii pour ceux qui piratent nos bandes de 
frequences ??? Quoi qu'il en soit, n'ou
bliez pas de me faire parvenir vos infos 
avant le 15 de chaque mois a l'adresse 
suivante: 
7 A venue, Residence d'Hennemont, 
78 100 St Germain-en-Laye. 

NOUVELLES 
DIVERSES 

NOUVELLE CALEDONIE 
Suite a l'ecoute faite par F l lCOA de 
FK8DU sur 3.5 MHz, Fl I DHA me 
prie de rectifier cette information. Je 
cite Fl lDHA: "FK8DU n'est pas actif 
sur 3.5 MHz, de meme que 
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Jean-paul ALBERT - F6FY A 

FK8AU - BU - CU - EU. II doit 
s'agir de FK8FU Daniel qui me 
demande si possible un rectificatif dans 
un prochain MHz". Yoila qui est fail. 
Merci ami Fl I DHA, une erreur 
d'impression s'etait glissee dans mon 
compte-rendu. 

BIENTOT DES INFOS 
ONDES COURTES 
SUR FRANCE INFO ? 
Pcut-etre, car suite a l'ecoute de Radio 
BEIJING effectuee par Fl lAFL, notre 
ami FE5XW me fait part d'une corres
pondance qu'il a envoyee au directeur de 
France Info afin de lui suggerer une ru
brique Ondes Courtes. 

en telephonic.. Rendez-vous possible 
sur le 160 metres. Pour les SWL, men
tionnez plusieurs QSO dont au moins 
un en dehors de votre pays. Merci 
LNDX. 

DXCC 
Les QSL suivantes sont acceptees : 
5A0A, YU4APR, YU4NRO, A61AA, 
A61AB, T50DX, XF4DX, DL7FT/ 
SY/A. Les QSL suivantes ne sont pas 
acceptees : 5U7LD, A6XB, A6XL (pas 
de documents) et A51PN (pas d'opera

. tion officieUe). 
Les pays suivants ont fail savoir qu'ils 
n'autorisaient aucun trafic radioama
teur: Ethiopie, . Angola, Mozambique, 
Sud Yemen, Afghanistan et Birmanie. 

~emu Bffim 
G3CWI sera actif entre le IO et le 20 L'activite de 3X0HSH/fY n'etait pas 
octobre depuis l'ile de Wollaston. autorisee. 

MARTmIQUE 
Notre ami FM5WD recherche des sta
tions frani;:aises sur la bande des I O me
tres cntre 28500 et 525 vers 2 1h00 TU 

CONTEST CQ WW DX DE CE 
MOIS 
Seront actifs : KB2HZ, P404, HZlHZ, 
9YAZ. 

VU4 ANDAMANS 
YU2GDG sera actif entre le 5 et le 26 
octobre avec son equipe composee de 5 
stations qui trafiqueront sur !es bandes 
de 160 a 10 metres. 

HAWAI 
KH6AFS sera prochainement actif sur 
la bande des 40 metres avec une anten
ne Quad 2 elements vers 7080 entre 
0430 et 0500 TU. 

FT8Z AMSTERDAM 
L'activite de Dany ne debutera qu'a la 
mi-janvier 1988. Les frequences pre
vues sont 3503, 7007, 10101, 10145, 
14004, 14014, 14024, 18070, 21021, 
24892 et 28028 pour la telegraphie et 
3797, 7070, 14214, 14274, 18100, 
2 1221, 21271, 24900, 28528 et 28600 

GRENADE 
J73D nous informe que le bureau J7 
vient tout juste de demarrer et qu'une 
douzaine de cartes sont en attente de re
ponse. 

EUDXF 
La fondation europeenne du DX est 
maintenant une realite. Les contribu
tions et les correspondances peuvent 
etre envoyees a : 
EUDXF, BP 0620260 
5000 COLOGNE 60, R.F.A. 

INDICATIF USURPE 

Sur foi d'une information communi
quee par un lecteur, nous annoncions 
dans notre n° 54 que FR5EB se rendrait 
sur l'ile Europa en sep tembre. Notre 
ami Michel Monin FR4EB, nous fait 
savoir que I'indicatif F5EB n'existe pas 
e t que lui-meme n'avait pas !'intention 
de se rendre a Europa en septembre. De 
plus, ce n'est pas la premiere fois que 
son indicatif est pirate ! Quelle est done 
la station qui s'est rendue sur l'ile Euro
pa en septembre ??? 
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TRAFIQUE PLUS 
SUR 28 MHz 

Le thermo metre du IO metres, c'est le 
club americain Ten Ten. Si !'on en ju
ge par la nouvelle liste des demiers 
membres (19012 nouveaux !), ii y a 
deux Anglais, un Sicilien, un Beige! 
Championnat de telegraphic du Ten 
Ten : le 7 novembre 0h00 UTC au 8 a 
24h00 UTC. Votre correspondant doit 
donner un indicatif, son nom, l'etat et 
le numero de membre Ten Ten. Sinon 
le contact risque de ne pas etre valable. 
Le trafic en teletype est autorise : le 
contact avec !es membres compte 2 
points, sinon un seul point, d'ou l'inte
ret d'avoir le numero. 
Envoyez vos log avant le 1 decembre 
87 a SKY BLUE Waters CHAPTER 
c/o Dale Saukerson NA0O2 3024 30th 
avenue South Minneapolis MN 55406. 
Prochain concours Jes 6 et 7 fevrier 88. 

7 MHz 

ONTETE 
CONTACTES 

YV5BKY 017/0200-CO8GL 
'041/0300 - HB0/YTIAM 004/2020 
HZlHZ 002/0027. 

14 MHz 

OX/F6IHH 008/1630- W87PAX 
028/2237 - V47NX 027/0020. 

28 MHz 
LU9DUW 025/1730 - PY2BTR 
006/1900- OK2PHQ 003/0800 
HA4SX 045/1245 - DFlPN 
003/1130- OZ IDA 042/0745 
PA3CUI 003G/0640- GOG IS 
003/1640- F6CAX 500/1420. 

LES SWL 
ONTENTENDU 

• DE FllBLZ 

7 MHz 
VU2RFS - JA6HWY 
10 MHz 
SM0BDS - UP2UK - ZS lCT 
14 MHz 
TA3D-SM4RYF-4UlUN 
VO1QU-PY7LY - UZ6HKX 
LUlCPW - RA9CBI - UZ9OWD 
UA9CGL - DL3MEC/SV (sur l'ile de 
LEVKAS 38°50'N 20°40'E) 
OX/F6BBH - UA9SBD - UZ0QXG. 

Cher ami Mike, pouvez-vous me com
muniquer votre adresse ; une let/re m'a 
ele envoyee pour vous et je voudrais la 
faire suivre. 

• DE FllDPM 

14 MHz 
Amtor: EA4DYX et HB9AJK 
Packet 300 Bauds : 
CTlALK - F6AXV - EA3CCK 
EA4DYX-PA3BVK-CT1AEX 
RTTY: DLIMCT 

Trafic realise en ecoute avec Telereader . 

NOUVEAU 

KONTAKT40 
MULTIFONCTIONS 

POUR L'ENTRETIEN ET 
LA MAINTENANCE DE 

TOUS OUTILLAGES, 
APPAREILSET 
EQUIPEMENTS 
ELECTRIQUES, 

ELECTRONIQUES, 
OU l'vIECANIQUES. 

pour 
l'industrie, !'atelier, 
l'artisanat 
pour 
autos, motos, bateau.x 
pour 
le bricolage, la maison, 
lejardin 
Notice technique detaillee sur 
simple demande 
En vente: 
Specialistes en fournitures 
electriques, produits indus
triels et composants 

SLORA 
BP 91 - 57602 Forbach 

HL 7T 029/2030 - FM5BK 
113/2100- SMOOIG/LU 017/2030 
FP/KlRH 025/0145 - VDlASJ 
016/0145 - SPSEXNJW 106/0900 
HK3RQ 008/0000 - IT9AXZ/IJ9 
017/1318 - OF7 AA 008/1630 
JJlUMR 010/1635 - LUlMQE 
005/2340- VP9LO 016/0050 675EP L-------------i 
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• DE NOTRE FUTUR 
SWL YANN 

28 MHz 
ZP45OA (indicatif special pour la ville 
de Asuncion) - DL6ZBW - DL4NX 
SMIMUV - PY5CC - N3HKR 
6W6JE. 

TRAFICQRP 
PARFBlMUX 

QSO realises sur 7 MHz 
KlZZI - UA4FDI - RB5Mf 

sur 14 MHz 
WD4KMW - KK4OV - CU7VR 
KAIEFO - FP/NT6G - RO5OQ 
UA9FHJ 

sur 28 MHz 
7X25LS - PT7BZ - EA6QK 
UV6AGQ - UA3GLX - 4X6MP 
UZ9WWH 
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QSLINFOS 

7X25LS VIA 7X2LS 
FO0FB VIA WB6GFJ 
8Q7Mf VIA nIDBQ 
C30LEU VIA EA2AMU 
FJ5BL VIA F6AJA 
9H3EH VIA DL2GBT 
TV6MYT VIA FDILBM 
XX9TT VIA 4X6TT 
C3OLDF VIA G0AMG 
OX/F6lllli VIA FF8OU 
HZIAB VIA K8PYD 
9NIMM VIA N7EB 
ZS3L VIA DJ4LK 
OX/F6CBH VIA FF8OU 
TJIDL VIA DK8SD 
9Vl TJ VIA K0GYK 
4N0CW VIA YUlBM 

HL7T VIA YUIRL 
VDIASJ VIA VElASJ 
ED5VFA VIA EA5FDO 
l2ZBX/IM0 VIA I2RFJ 
9L1GG VIA N4DW 
A71BK VIA KilGV 
CS2BOH VIA CTlBOH 
C30BBE VIA OH6XY 
KS6DV VIA BP 1618 PAGOPAGO 
AMERICAN SAMOA 96799 
OH0AM VIA OH2BH 
VDlBH VIA VEIDH 
9K2KW VIA BP 13296 KUWAIT 
CITY 71953 KUWAIT 
P29RT VIA W6FAH 

Remerciements a : 
FBlMUX (ex Fl lBVI), FDILBM, 
Fl lBLZ, Fl 1 DPM, FE5XW, 
FDlLHI, SWL YANN. 

Le diplome Louis BRAILLE 

Ce diplome distribue par l'UNARAF, est decerne aux radio-amateurs autorises et 
SWL ayant contacte (entendu pour les SWL) un certain nombre de stations 
UNARAF OU assimilees d'apres le bareme suivant: 

- Stations fran~aises : 
- Stations europeennes: 
- Stations continents : 

10 Stations UNARAF 
5 Stations UNARAF 
2 Stations UNARAF 

Les Stations UNARAF ne comptent qu'une seule fois quelle que soit la bande ou 
le mode. 
Toutes les bandes et tous Jes modes autorises sont valables a !'exception des re
lais ou satellites. 
Les contacts sont valables a partir du ler decembre 1965. 
I1 n'est pas necessaire d'etre en possession des cartes QSL pour demander ce di
plome. 
La demande doit etre accompagnee de la carte QSL du demandeur et d'une liste ex
traite du carnet de trafic mentionnant : 

-indicatif 
-date 
-heure 
- bande 
- mode et reports 

Le prix du diplome est : 30 F.F. ou 10 D.M. ou 6 $ U.S. ou 12 coupons re
ponse internationaux (I.RC.) 
Les demandes et reglements doivent etre actresses au Manager: 
Michel ROUSSEY - Mexico 2541 -65, rue du Javelot 75013 PARIS. 
Les cheques ou mandats de reglement doivent etre etablis a l'ordre de l'UNARAF 
et non a l'ordre du Manager. 
Une liste des indicatifs valables pour l'obtention du D.L.B. est disponible aupres 
du Manager contre enveloppe self adressee timbree ou accompagnee d'un IR.C. 



IND!CAT, EMPLACEMENT Coordonn, QTH 
ADMJN!ST . Lieu dit Geographi. Locator 

R¢ EA 38 Turo de l 'Home 41°47'N 145,600 
M□ ntseny (Barcel□ no) 2°26'( JN11rs 

Rl EA 3r Santuari \'tra Sra r.ont 42°16 1 N 14';,' 25 (~1 rona) 2°43'( JN12IG 

R2 EA ~C TorreO,, oe la Sociedad ,45, t, 50 General P9uas • a~celnna 

fl3 EA30 1'1onte rAR 42°01'N 145,t,75 Carretera 5ta.(uqenia ,1 9 2°32'£ 
JN12GA 

R4 E.A 3( Casa Gin Jaume 42°22' N JN121'1I 
145,700 VILLAi'ANISCLE (G i r□ na) 3°04'[ 

RS [A3G 
Pico San Jaroni 41°36'N JN¢1vo 

145,725 '•□ ntserrat (" •rcelone) 1°49'( 

RS Llani;a (Girona) 42°22 1 N JN12NI 
145,725 ? ~ : Antennes 01rigiies 3°09'[ 

R6 EA3A Mont a Caro .Sierra Montone- 40°48'N JN¢~AT 
145,750 ro.£.1 arranco La Lalera 0°01 '[ 

R6 (A 3 I :-lonte :'las Nau 41°50'N I 

14s;n,o Playa de Aro { ;1 ronA) 3°1J3' E JN 111"\U 

R7 EA3J DI del Rio l;eqrc; 42°41 1 N JN¢2JQ 145,775 Tue Part ae V le 11 a (Ll ei da) 0°49'E 

J:V12JK 
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Carte RS 232 : 
deux programmes d'application 

Philippe LEBEL 

Les possesseurs (et constructeurs) de la carte RS 232 decrite dans 
le numero precedent vont pouvoir utilise, le fruit de leur labeur 

grace aux deux programmes suivants : 

EMULCOM 
Par l' intermediaire de la carte SIO, ce 
programme permet de convertir un 
AMSTRAD (664-6128) en terminal 
video alphanumerique. 
Sur la voie A de la carte RS 232, on 
connectera un systeme de type ordina
teur, modem ... ; sur la voie B, une 
imprimante serie permettant des reco
pies d'ecran. 
Une configuration est possible suivant 
le contenu des variables : 
- CODOA = 0 -> le terminal 
envoie uniquement le code OD 

= 1 -> le terminal 
envoie OD suivi de 0A 
- XONXOF = 0 - > le terminal 
fonctionne en mode XON-XOFF 

= 1 -> pas de con
tr6le XON-XOFF 
- ECHO = 0 -> mode de transmis-
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sion en FULL DUPLEX 
= 1 -> mode HALF 

DUPLEX 
- PTONOF = 0 -> l'imprimante 
fonctionne en mode XON-XOFF 

1 - > pas de contr6le 
XON-XOFF 
Trois touches de fonction sont 
programmees : 
- [COPY] : permet une recopie 
d'ecran sur l'imprimante serie jusqu' a 
la position du curseur. 
- [SHIFT] + [!] : permet de sortir 
du programme et de revenir au BASIC 
- [SHIFT] + [I] : permet d'effacer 
l'ecran. 
Lavoie A de la carte SIO est configu
ree en : 

- 9600 Bds 
- 7 bits 
- 1 stop bit 
- parite paire 

La voie B de la carte SIO est configu
ree en : 

- 1200 Bds 
- 7 bits 
- 1 stop bit 
- parite paire 

L 'utilisateur aura, bien sfir, tout Joi
sir de modifier ces parametres en fonc
tion de ses besoins. L'organisation 
generale du programme pourra etre 
modifiee suivant !'utilisation envisa
gee et le type d'appareil connecte. Avis 
aux programmeurs ... 

TRANSFIL 
Apres avoir entre le nom d'un fichier 
ASCII, le programme se charge de le 
lire sur disquette, de le stocker en 
memoire et enfin, si tout est correct, 
de le transferer par l'intermediaire du 
canal A de la carte SIO. 
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CHARGEUR 
D'EMULCOM 

10 A=&300€l:F=t,3343:L=100:l~HILE A<=F:FOR A=A TO A+15:READ C$:K 
=VAU"&"+C$i :S=S+K+6553b*(S+K>32767) : 1F A<=F THEN POKE A,K 
20 NEXT:READ D$: T=VAL ("&"+D$l :IF T<>S THEN PRINT CHR$\7):"Err 
eur li9ne";L:END ELSE L=L+5:WEND 
30 SAVE "emulcom",b,&3000,&3343 
100 DATA 01,5C,FC,3E,EC,ED, 79,01, 7D, FC,3E, 18,ED, 79,3E, 04 .,n61 
105 DATA ED,79,3E,47,ED,79,3E,03,ED,79,3E,41,ED,79,3E,05,0E81 
110 DATA ED,7913E,28,ED,79,3E,01 ,ED, 79,3E,00, ED, 79,01,7F,157C 
115 DATA FC,3E,04,ED,79,3E,C7,ED,79,3E,03,ED,79,3E,41.ED.1D9E 
120 DATA 79,3E,05,ED,79,3E,2B,ED,79,3E,01,ED,79,3E1 00,ED.245C 
125 DATA 79,AF, 32, 48133,32,46,33,32, 45,33,32, 44,33,32,40,28AE 
130 DATA 33,3E,02,CD,0E,BC,CD,81,BB,C3,BF,31,3A,45,33,B7,2FAD 
135 DATA C2,BF,31,CD,09,BB,D2,BF,31,32,47,33,FE,7F,28132,36D5 
140 DATA FE,80,F2,D9,3013A,44133,B7,28,0B,3A,47,33,FE,20.3DBB 
145 DATA FA,i1 131,CD,5A,BB,3A,47,33, FE, 0D,20,0F,3A,48,33,437C 
150 DATA B7,CA,AC,30,CD,D5,32,3E,0A, 32,47 ,33,CD, D5,32,C3,4B38 
155 DATA BF,31,3A,44,33,B7,2B,16, CD,78,BB,11,01,01,AF,ED,514D 
160 DATA 52,CA,BF 131, 3E, 08, CD,5A, BB, 3E, 10, CD,5A, BB, 3E, 11B 157C7 
165 DATA 32,47,33,CD,D5,321C3,8F,31 1 FE,E0,CA,19,32,FE,F4,60AF 
170 DATA C2,EF,30,21,FB,BF,36,A2,23,36,B9,31,F8,BF,C9,FE,6A01 
175 DATA F5,C2,8F,31,CD,6C,BB,C3,BF,31 1DD,BE,~J,2B,0B,DD,729A 
180 DATA 23,DD,231DD 123,10,F3,C3,BF,31,DD,6E,01,DD,66,02,79D4 
185 DATA E9,CD,D5,32,C3,DE,31,3E, 20,CD,5A,BB,C3,BF,31,FE,B324 
190 DATA 0D,28,06,CD,5A,BB,C3,BF,31,3A,48,33,B7,20,0B,3E,BB96 
195 DATA 0D,CD,5A,BB,C3,8F,31,3E,0D,CD,5A,BB,3E,0A,18,E3,BF7B 
200 DATA 21,01,01,CD,75,BB,C3,BF,31,32,47,33,CD,D5,32,C3,965E 
205 DATA BF,31,3A,46,33,B7,C2,8F,31,01, 7D,FC,3E,05,ED, 79,9D2D 
210 DATA 3E,AA,ED,79,ED,78,CB,47,28,FA,F3,3E,05,ED,79,3E,A5EE 
215 DATA 28,ED,79101,7C,FC,ED,78,FB,FE,11,CA,8F,31,18,D9,AEDF 
220 DATA 3E,FF,32,45,33,C3,BF,31,AF,32,45,33,C3,8F,31,01,B526 
225 DATA 7D,FC,3E,05,ED,791 3E,AA,ED,79,01,7D,FC,ED,78,CB,BE40 
230 DATA 47,CA,6C,30, F3,3E,05,ED,7913E,28, ED,79,01 17C,FC,C5CE 
235 DATA ED,78,FB,CB,BF,FE,20,FA,DA,31,FE,7F, 20, 17,CD,78,CFD4 
240 DATA BB,11,01,01,AF,ED,52,28,C6,3E,08,CD,5A,BB,3E,10,D5F4 
245 DATA CD,5A,BB,181 BA,CD,5A,BB,18,B5,FE,1B,28,Bl.DD,21,DE47 
250 DATA E7,32,06,1F,C3,FA,30,CD,78,BB,7D,FE,01,CA,BF,31,E678 
255 DATA 3E,0B,CD,5A,BB,C3,BF,31,CD,78,BB,7C,FE,01,CA,8F,EEFA 
260 DATA 31,3E,08,CD,5A,BB,C3,8F,3113E,14,CD,5A,BB,C3,BF,F65C 
265 DATA 31,3E1 12,CD,5A,BB,C318F,31,21 101,01,E5,221 49,33,FBEB 
270 DATA CD1 7B,BB,22,4B,33,E1,CD,B1,32,CA,8F,31,CD,7E,BB,0479 
275 DATA CD,89,32,21,01,01,18,0A,22,49,33,E5,CD,B1,32, E1,0A2A 
280 DATA 28121,CD,75,BB,CD,60188,38,02,3E,20,CD,94,32,2A,1~)AD 
2B5 DATA 49,33124,7C,FE,51,20,E0,CD,B9,32,26,01,2C,7D,FE,176E 
290 DATA 1A,20,D5,2A,4B,33,CD,75,BB,CD,7B,BB,CD,89,32,3A,1EE7 
295 DATA 46,33,B7,C2,8F,31,3E,11,32,47,33,CD,D5,32,C3,BF,25BA 
300 DATA 31,ED,5B,4B,33,AF,ED,52,C9,3E,0D,CD,94,32,3E,0A,2C8E 
305 DATA CD,94,32,C9,E5,F5,3A14D,331B7,20,2B,01,7F,FC,ED,34E6 
310 DATA 78,CB,47,28,IF,01,7E,FC,ED,78,CB,BF,FE,13,20,14,3C66 

315 DATA (1! , 7F ,FC,ED, 78, CB, 47, 28, F7, 01 , 7E, FC,ED, 78,CB, BF, 45E2 
320 DATA FE, 11,20,EC,Ol. 7F ,FC,ED, 78,E6,04,2B,F7,F1,1)1, 7E,4E57 
325 DATA FC,ED, 79 ,El ,C9, (11, 70, FC, ED, 78,Eb, 04, 28,FA. 3A, 47, 57CF 
33CJ DATA 33, 01, 7C, FC,ED, 79, C9, !1:1, lF ,31 , 09, 17,31, 07, 1F, 31,5CB2 
335 DATA 08, 1F,.31,0A, IF,31,1)8, lF,31, iJC, IF,31,0D, lF,31,0~),5E78 
340 DATA BF, 31,01 140,31, 1)2, BF, 31, 03, BF, 31, 04,BF ,31, 05, BF, 6287 
345 DATA 31 , 06,FB,31, 1)E, BF ,31, 0F, BF, 31, 11. 49, 31, 12, BF, 31 , 66El 
35(1 DATA 13,52,31, 14,BF,31. 15,80,31. 16,BF,31. 17, 11.32, 18,6A59 
355 DATA 09,32,19,BB,31,1A,E7,3l ,IC,BF, 31,1D,8F,31,1E,BF, 6EFE 
360 DATA 31, 1F, BF, 31, 1;1;, 00, oi\ 00, ,;0, 01;, 1)c,, 00, 0~1, 01) , ,;1,,1:11). ?01)E 

CHARGEUR 
DE TRANSFIL 

10 A=&3000:F=t,3203:L=1CJ0:WHILE A\=F:FOR A=A TO A+15:READ C$:K 
=VAL ( 11&11+C$): S=S+K+65536* (S+K>32767l: IF A<=F THEN POKE A, K 
20 NEXT:READ D$:T=VAL("l,("+0$): IF T<.>S THEN PRINT CHR$\7l: "Err 
eur l igne";L:END ELSE L=L+5:WEND 
30 SAVE "transfil ",b,&3000,&3203 
100 DATA 3E,02,CD,0E,BC,2A,FE,31,22,00,32,CD,65,BC,21,52,05E5 
105 DATA 31,CD,F7,313,CD,01,31,21,03,32,0D,41, 11, 27,32,CD,0AE4 
110 DATA 77,BC,30,10,FE,16,28,11,21,78,31,CD,F7,30,CD,7D,11AC 
115 DATA BC,C3,BC,30,21,97,31,18,F2,2A,00,32,CD,80,BC,30,189F 
120 DATA 17,FE,0A,2B,F7,EB,21,7F,A6,B7,ED,52, EB, 30105,21 .2045 
125 DATA 63,31,1B, D7,77,23,18,E4,28,DA, 22,00,32,CD, 7A,BC,26B7 
130 DATA 01 15C,FC,3E,EE,ED,79,01,7D,FC,3E,18,ED,79,3E,04,2E1A 
135 DATA ED,79,3E,47,ED,79,3E,031 ED, 79,3E,41,ED,79,3E,05,353A 
140 DATA ED, 79,3E,AA,ED,79,3E,01,ED,79,3E,00,ED,79,ED,5B,3D7F 
145 DATA FE, 31, B7,ED,52,CA, 86130, 2A, 00,32, IA, 32102, 32, 01. 4331 
150 DATA 7D,FC,ED,78,Eb,04,28, FA, 3A,02,32,01 ,7C,FC,ED,79,4B68 
155 DATA B7,13,ED,52,20,E2,21,B2,31,CD,F7,30,21 1C9,31,CD,5353 
160 DATA F7,30,CD,Bl,BB,CD,06,BB,FE,0D,28,1C,FE,20,FA,C5,5C3D 
165 DATA 30,FE,7A,F2,C5,30,CD,5A,BB,F5,CD,E7,31,F1,F£,4F,66C6 
170 DATA CA, 1:)5,30,FE, 6F, CA, 05,30, CD, E7, 31, 21,FB, BF ,36, A2, 6EC6 
175 DATA 23136,B9,31,F8,BF,C9,7E,FE,00,CB,CD,5A,BB,23,1B,76EA 
180 DATA F6,21,E7,31,E5,21,03,32,01,00,00,CD,2F,31, 77,FE,7CF7 
185 DATA 08121)107, 1)01 FA, 05,31, 28, 18, 10, OC, FE, 00, 3A, 03, 32, 803C 
190 DATA CB, 0D, 79,FE,22, 28,E4, 7E, 1)C,23,CD,ED,31, 18, DC, CD, 880F 
195 DATA Bl,BB,CD,06,BB,FE,7F,20,0213E,08,FE,0D,2B,10,FE,BEFF 
200 DATA 0B,2810C,FE,20,38,EB,FE,FC,2B,E7,FE,EF,28,E3,C3,9840 
205 DATA 84,BB,4E,6F,6D,20,64,65,20,46169,63,68,69,65,72,9E6C 
210 DATA 20,3E,00,46,69,63,68,69,65,72,20,74,72,6F,70,20,A389 
215 DATA 67,72161,6E,64,0D,0A,001 54,59,50,45,20,64,65,20,A7F7 
220 DATA 46,69163168,69,65172,201 6916E,63,6F,6D,70,61,74,AE2C 
225 DATA 69,62,6C,6510D,0A,00,41,43,43,45,53,20,46169,63,B270 
230 DATA 68,69165,72,20, 69,6D,70,6F,73,73,69,62,6C,65,0D,BB7C 
235 DATA 0A,00,54,52141 14E,53,46,45,52,54,20,46149,43,48,BC79 
240 DATA 49,45,52,20,4F,4B, 0D,0A,0010D,0A,55,6E,20,61,75,BFFA 
245 DATA 74,72,65,20, 74,72,61,6E,73,66,65,72,74,20,28,4F,C5D5 
250 DATA 2F,4E,29120,3F,201 00,21,C6,31,C3,F7,30,FE,08,20,CB22 
255 DATA 0A,CD,FB,31,3E,20,CD,FB,31,3E1081C3,5A,BB,27,3A,D1FB 
260 DATA 27, 3A, 00, 4A, 011, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 1)0, 00, 00, 00, D2A6 
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LE TONO THETA 777 
ET APPLE II 

Je possede depuis quelques mois un 
Theta 777 de TONO quej'utilise avec 
mon APPLE Ile apres une mise en 
route laborieuse. C'est pourquoi j 'ai
merais donner ici toutes les precisions 
necessaires afin de faciliter la tache des 
lecteurs de MEGAHERTZ qui pour
raient etre confrontes aux memes pro
blemes. 
Rien n'etant prevu pour le Ile dans le 
manuel, j'ai done ecrit a TONO au 
Japon et, a ma grande surprise, j'ai 
re~u par retour de courrier le nouveau 
programme dont je vous livre unique
ment les octets. Je rappelle que le pro
gramme figurant dans la notice ne 
fonctionne que sur le II + . 

INSTALLATION DETAILLEE 

- Mettre la carte super-serie RS 232C 
dans le slot 2. 
- Positionner les switches de la fa~on 
suivante : 
SW! : tous sur ON sauf 3 et 4 sur OFF 
SW2 : tous sur ON sauf 3 sur OFF. 
Mettre le pave central sur Modem, 
ceci po_ur une vitesse de 110 bauds. 

- A l'interieur du TONO, on trouve 
aussi une rangee de switches que l'on 
positionnera comme indique ci
dessous : 
SW ! , 2, 3 sur ON 
SW4, 5, 6, 7, 8 sur OFF. 
- Confectionner un cordon de liaison 
"Full Duplex" ·a !'a ide d'une Din 8 · 
broches et d'une RS 232 25 broches. 
Voici les branchements dans la docu
mentation page 11. 

LE PROGRAMME 

- Entrer dans le moniteur par 
CALL-1 51. 
- Taper les octets du listing. 
- Taper BSA VE TONO A$800, 
L$B7, puis, pour la mise en route, 
taper BRUN TONO, et c'est parti. .. 
Notez l'originalite du nom du pro
gramme ! II n'y a pas besoin de pro
gramme complementaire ; le pro
gramme principal est inclus dans le 
decodeur et se met en route immedia
tement apres !'execution de TONO. 
Une petite precision toutefois : pour 
!'inversion de shift reception ou emis-

ANNEXE 

Le tableau ci-dessous m'a ete communique par JGlLBH 
modifier la vitesse de la super-serie. 

de TONO pour 

SW! 

VITESSE / 1 /2 / 3 / 4 

110 bauds ON ON OFF OFF 
150 bauds ON OFF ON OFF 
300 bauds ON OFF OFF ON 
600 bauds ON OFF OFF OFF 

1200 bauds OFF ON ON ON 
2400 bauds OFF ON OFF ON 

60 

sion, ii faut taper ESC-O-1 ou ESC
O-2 et non ESC-0-1 ou ESC-0-2. Par 
ailleurs, toutes les commandes de la 
documentation soot correctes, mais ~a 
na pas ete facile a trouver. 
Neanmoins, j 'ai un petit probleme ; 
j'aimerais conna1tre quelqu'un qui 
dispose de la meme installation mais 
qui utilise la sortie TTL au lieu de la 
RS 232C qui presente I 'inconvenient 
d'occuper la carte super-serie ce qui 
rend l'imprimante inutilisable. 

Pierre-Jean THOMAS - FO8JP 

Programme version 2.1 du 25 octobre 1985 
par JGILBH pour APPLE lie. 

'>f800.8B7 
0 800- 78 4C 19 08 8A 48 AD A9 
0808- CO AO AS CO A6 EB 9D 00 
0810 - 09 E8 86 E8 68 AA A5 45 
0818- 40 20 2F FB 20 58 FC A9 
0820 - FF 85 32 A9 04 8D FE 03 
0828- A9 08 BD FF 03 A9 00 85 
0830 - EB 85 EC 85 ED 85 EE 8D 
0838- A9 CO Ab A9 CO AD Al CO 
0840 - 4A 4A 4A 4A 09 10 80 AB 
0848- CO A9 09 BD AA CO 58 A5 
0850- EB C5 EC FO 26 A6 EC BO 
0858- 00 09 EB 86 EC 09 80 AA 
0860 - C9 8A FO 17 BA 48 A4 24 
0868- ·81 28 29 3F 09 80 91 28 
0870- 68 C9 EO 30 03 38 E9 20 
0878- 20 FO FD A4 24 Bl 28 29 
0880- 3F 91 28 2C 00 CO 10 12 
0888- AD 00 CO 2C 10 CO 29 7F 
0890- 48 A6 ED 9D 00 OA E8 86 
0898- ED 68 AD A9 CO 29 10 FO 
08AO - AE A5 ED C5 EE FO AS A6 
OBAS- EE BD 00 OA ES 86 EE 8D 
08B0- A8 CO 4C 4F 08 00 00 00 



ICOM IC - 28 H 
Transceiver FM 144-146 MHz - Compact - Puis
sance de sortie 45 W - 21 memoires. 

ICOM IC-R 7000 
Recepteur a balayages tous modes - 25 MHz 
2000 MHz - 99 memoires - 6 vitesses de 
balayage. 

ANTENNES - ROTORS 
TELEX - HYGAIN 

COARESPONDANTS : 

I CREDIT CET 

ICOM IC - 275 E 
CARACTERISTIQUES INCROYABLES. Sensibilite en 
FM ( 0,18µVpour12dBSinad 
558/CW, ( 0, 1 µV pour 10 dB 5/ N 
SPECIAL PACKET RADIO 

INTERROGEZ-NOUS 

F29D, M. Paul DOUSSAUD. 9. rue Arthur Rimbaud. 19100 BRIVE. Tel. (16) 55.24 .35.27 

RHONE -ALPES. F6GOS. M . Jean MUNIER. 49, av . Alsace-Lorraine.38000GRENOBLE. Tel. (16) 76.87.14.26 
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LE B.A. BA DU SAT 
Jean-Louis CARLE 

Adeptes de l'orbite de Clarke, bonjour I 

Adorateurs du polarmount, joyeux utilisateurs de monture 
equatoriale, pour qui Les affres du reg !age fin 
sont le "quotidien",voici de quoi encanailler 

vos actuators a la precision goguenarde. 

Dans l'attente de verification, cettc liste 
omet volontairement certains program
mes tels que ISRAEL I et II sur INTEL
SAT VF2- ld0 ouest et un programme 
italien sur INTELSAT VF6 - 18, 5d0 

ouest. 

Si Jes stations sont de plus en plus 
nombreuses, de facheuses contraintes 
s'opposent a une bonne reception OU a 
la reception tout court, de ccrtaines d'en
tre elles. 
Ces contraintes sont de plusieurs or
dres. Trois paraissent evidentes : 
1 ° - Position orbitale 
Acces difficile aux faisceaux venant des 
satellites les plus bas a !'horizon, recla
mant de ce fail un parfait degagement 
du site, comme par exemple pour IN-

, r Gros plan sur Polarmount 
I 

TELSAT VAF12, INTELSAT VF5, 
INTELSAT VF7, situes respective
ment a 60 d0

, 63 d0
, 66 d0 est. 

2° - Choix du spot 
Exemple: 
INTELSAT V AF12 et ses six program
mes allemands en spots ouest defavo
risent particulierement le sud de la Fran-
ce. 
3° - Le codage 
C'est le domaine le plus delicat. Tant 
que celui-ci est de type OAK ORION, 
Matsushita, de bons praticiens de l'elec
tronique trouvent une parade mais avec 
le B. MAC (AFTN. TV - INTELSAT 
V AF12- qui n'emet pas encore, SAT 
INFOSERVICE- INTELSAT 
V AFl I -) et d'autres qui suivront, le 
desembrouillage est appele a devenir un 
veritable sport. 
Toujours au sujet des programmes : 
!'UNITED STATES ARMED FOR
CES RADIO ET TV SERVICE, qui 

diffuse a partir de INTELSAT VF2, 
001 d0 ouest en 4GHz, des selections de 
programmes des grands networks ameri
cains, ABC, CBS, NBC, CNN, devrait 
emettre d'ici quelques temps sur INTEL
SAT VF7 (66 d0 est) un second pro
gramme AFTRS 2 en 11 GHz. 
II reste a souhaiter que ce ne soit pas 
un nouvel emule du B. MAC. 

vcm 
teriel 

Les recepteurs equipes du screen gra
phics apparaissent sur le marche euro
peen, (je ne pense pas me tromper en 
vous disant qu'aux Etats-Unis, le pre-

mier fut le USS/MASPRO SR3 per
mettant la visualisation des donnees sur 
I'ecran de votre televiseur) NEC 2022 
(le moins recent), ensuite STOG 8088, 
CHAPARRAL CHEYENNE et DRA
KE ESR4240. 

I 
Sur ces deux derniers modeles, le posi
tionneur est incorpore, mais personnel-

• Iement, ce n'est pas ce qui m'inciterait 
a Jes choisir. 
De toute parts sortent des paraboles de 
faible diametre, prime focus et offset de 
90 cm. Principalement prevues pour 
ASTRA et le DBS, elles donnent de 
bons resultats pour une utilisation do
mestique sur TELECOM. 
Les utilisateurs situes au centre des 
spots comme l'Angleterrf avec le spot 
ouest d'INTELSAT V AFI 1 (Premie
re - Children - Screens - Sport - MTV 
obtiennent de bons resultats avec ces 
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petites paraboles quand celles-ci sont de 
bonne qualite et sont accompagnees de 
LNB gonfles descendant a 1, 2-1, 4 dB 
teJ.le SPC (MITSUBISHI) HEMT et le 
SWEDISH MICROWAVE. 

Elles donnent en France d'excellents 
resultat<; sur des programmes tels que 
CNN. Nous y reviendrons en detail pro
chainement 
Dommage que pour !'instant, ces petits 
diametres soient tres rarement equipes 
de monture polarmount. 
Quant aux moteurs adequats (12 
inches), ils sont d'ores et deja disponi
bles. 
Entin, sachez que Jes 90 cm seront par
faitement aptes a recevoir Jes futures ge
nerations de EUTELSAT II et INTEL
SAT VI. 

Vue· d'ensemble 
d'une parabole offset I. 20 m 

MASPRO motorisie. 

Genial, mais evident 

DH Satellite, fabricant d'antennes para
boliques et ANDERSON SCIENTI
FIC, un autre americain, ont presente 
le systeme MANNEG ANTENNA. 
C'est un couplage, a !'aide d'une elec
tronique de mise en phase, de plusieurs 
para boles de meme diametre, ce qui pro
voque une augmentation de gain et une 
attenuation du bruit. 
Ce principe peut solutionner Jes divers 
problemes inherents aux grands dia
metres. 
Formule : D' = D x ✓N 

N etant le nombre de paraboles cou
plees 
D le diametre de chacune de ces para
boles 
D' le diametre de Ia parabole equiva
lente 
Ainsi, quatre paraboles d'un diametre de 
1, 80 metre equivalent une parabole de 
3, 60 metre. Avec 16 parabole de ce 
type, on obtient des caracteristiques 
comparables a une 7, 20 m. 
Vous pouvez imaginer ce qu'on peut 
done obtenir avec une palanquee de 
90cm ! 
Question: 
Combien faut-il de petites cuilleres 
pour avoir !'equivalent d'une parabole 
de 2, 40 m. 

Nouvelles diverses 

La societe STOG a lance un petit recep
teur satellite mobile. II fonctionne en 
12 Vsur la batterie voiture, ya peut etre 
marrant. 
DX ANTENNA cpmmercialise un 
LNB tres faible bruit (1, 5 dB) appele 
DSA 528C, un demodulateur DSA-780 
et une parabole offset monture polar
mount DS A412. 
GRUNDING ajoute a son catalogue un 
nouveau recepteur SAT Ref STR 201 
norme stereo. 
Un accessoire original, le GLOBAL 
4 x 4 MAGIC.SWITCH, qui permet de 
connecter 4 paraboles a 4 recepteurs et 
ceci, avec un controle independant pour 
chaque recepteur du choix de Ia para
bole. 

Vue d'ensemble 
d'une parabole offset I . 20 m 

. MASPRO motorisie. 

Les produits satellites se rencontrent 
maintenant chez un ce,tain nombre de 
revendeurs audio-video. C'est une bon
ne chose, mais la competence manque 
parfois encore. 

Les FNAC se sont pourvues de sys
temes de reception TV-satellites. Elles 
ont en principe prefere la qualite a tout 
autre critere. 
A vis aux interesses des Alpes Mari
times: 
La FNAC NICE Etoile commercialise 
!es- produits distribues par MAT SAT 
TV tels ALCOA, MASPRO et certaine
ment d'autres nouveautes qui vous y at
tendront. 
Votre recepteur SAT est-ii apte a rece
voir ASTRA ? question dont nous re
parlerons. 

les joies 
de /'installation hivernale 
d'une ALCOA 2. 40 m. 



0) 
.i::. 

FREOUENCE 

10971 
10986 
10900 
10900 
11005 
11010 

11015 
11015 
11091 

11133 
11135 

11137 
11140 
11155 
11155 
11171 
11173 
11175 

11178 
11450 
11471 
11471 

11507 
11510 
11515 
11550 
11575 
11500 
11600 
11644 
11650 
11674 
11600 

CANAUX 

05 
04 

04-05 
04-05 

06 
07 

07 
07 
15 

19 
19 

19 
'20 
21 
21 
23 
23 
23 

23 
51 
53 
56 

56 
57 
57 
62 
63 
64 
65 
70 
70 
73 
74 

POLARIS 0 

HORIZONT. 
VERTIC. 
VERTIC. 
VERTIC. 

HORIZONT. 
HORIZONT. 

HORIZONT. 
HORIZONT. 

VERTIC. 

HORIZONT. 

HORIZONT. 

HORIZONT. 
VERTIC. 
VERTIC. 
VERTIC. 

HORIZONT. 
HORIZONT. 
HORIZONT. 

HORIZONT. 
VERTIC. 

HORIZONT. 
HORIZONT. 

VERTIC. 
CIRC. Gauche 

VERTIC. 
HORIZONT. 
HORIZONT. 
HORIZONT. 
HORIZONT. 
HORIZONT. 
HORIZONT. 

VERTIC. 
HORIZONT. 

STATION ORIGINE 

3SAT ALLEMAGNE 
TELECLUB SUISSE Germ. 

AFNTV U.S.A. 
MTV EUROPE U.S.AGB 

RAl1 ITALIE 
WOR3 ALLEMAGNE 

PREMIERE GB 
INFOFILMI/IDEO NORVEGE 

RTL+ ALLEMAGNE 

SVT1 SUEDE 
SCREENSPORT 
ARTSCHANNEL GB 

LIFESTYLE 
MUSICBOX ALLEMAGNE 
FlMNET HOLLANDE 

CNN U.S.A. 
IRAN 

3SAT ALLEMAGNE 
BR3 ALLEMAGNE 
BBC GB 

SVT2 SUEDE 
ALLEMAGNE 

TV5 Francophone 
WORLDNET U.S.A. 

SWEDEN TODAY SUEDE 
FINLAND TODAY FINLAND 

SAT1 ALLEMAGNE 
TSSI URSS 

ANGLO VISION NBCAJSA 
EINSPLUS ALLEMAGNE 
SATINFO 

WORLDNET U.S.A. 
EUREKA ALLEMAGNE 

NRK NORVEGE 
SKYCHANNEL GB 

SUPERCHANNEL GB 
NWC NORVEGE 

SOUS-PORTEUSES AUDIO 

SATELLITE POSmON STANDARD SON MONO SON STEREO RADIO SPOT CODAGE 

INTELSATVAF 12 60• E PAL NEG. 6,65 
. 

QUEST 
EUTELSAT1F1 13°E PAL NEG. 6,50 QUEST 

INTELSATVAF 12 emission non commencee sous reserves EST BMAC 
INTELSAT V AF 11 27,5°0 PAL NEG. 6,60 EST 
EUTELSAT 1 F1 13° E PAL NEG. 6,60 QUEST 

INTELSATVAF 12 soo E PAL NEG. 6,65 7,02-7,'20 Wegener OUEST 
ReseauNadAII. 

INTELSAT V AF 11 27,5°0 PAL NEG. 6,60 7,02-7,'20 Wegener QUEST 
INTELSATVAF2 1°E PAL NEG. 6,60 

EUTELSATVAF1F1 13°E PAL NEG. 6,65 7,02-7,'20 Wegener EST 
Radio Lux. ster. 

INTELSATVAF2 1°0 GMAC Digital 

INTELSAT V AF 11 27,5°0 PAL NEG. 6,60 7,02-7,'20 Wegener QUEST 

INTELSAT V AF 12 60° E PAL NEG. 6,65 QUEST 
EUTELSATVAF1F1 13°E PALPOS. 6,60 OUEST MATSUSHITA 
INTELSAT VAF 11 27,5°0 PALNEG. 6,60 7,SfJ DATA 
INTELSATVAF5 63° E SECAM 6,80 

EUTELSAT VAF 1 F1 13°E PAL NEG. 6,60 OUEST 
INTELSATVAF 12 60° E PAL NEG. 6,65 OUEST 
INTELSATVAF 11 27,5°0 PAL NEG. 6,65 BBC World Sees QUEST SATELSAVE 

7,02-7,'20 mono 
INTELSATVAF2 1° 0 GMAC Digital QUEST 
INTELSATVAF12 60° E Programmes audio digi1al EST 
EUTELSAT 1 F1 13°E PALNEG. 6,65 QUEST 
EUTELSAT 1F1 13° E ·PAL NEG. 6,65 . 7,'20 MUSIC QUEST . . . . . . 
EUTELSAT 1F1 13° E PAL NEG. 6,65 7,02VOA OUEST 
GORIZONT7 14°0 SECPOS. 7,00 EST 

INTELSAT VAF 11 27,5°0 PAL NEG. 6,60 EST 
INTELSATVAF 12 600 E PAL NEG. 6,65 OUEST 
INTELSATVAF 11 27,5°0 BMAC Digilal codage Scien~lic 
EUTELSAT1F2 7° E 6,65 EST AdantaBMAC 

INTELSATVAF 12 60°E PAL NEG. 6,65 OUEST 
EUTELSAT1F2 7°E GMAC Digital 
EUTELSAT 1F1 13° E PALPOS. 6,65 7,02-7,'20 Wegener OUEST 
EUTELSAT1F1 13°E PAL NEG. OUEST 
INTELSAT VAF 2 1°0 PAL NEG. QUEST 
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MUL Tl ELECTRONIQUE 
ETUDE · REALISATION · MAINTENANCE DES MATERIEL$ ELECTRONIOUES ET INFOAMATIQUES 

UN NOUVEAU DEPARTEMENT : LA VENTE D'OCCASION 

UN PARC DIVERSIFIE : 3 FAMILLES D'APPAREILS 

INSTRUMENTATION DE MESUAE 
01 • ALIMENTATION 
02 · ANAL YSEURS 
03 · CALIBRATEUAS 
04 • CONDITIONNEURS 
05 - ENREGISTREUAS 
06 · FREOUENCEMETRES 
07 · GENEAATEURS 
08 • MULTIMETRES 
09 • OSCILLOSCOPES 
10 • TESTEURS 

ORDINATEURS ET PERIPHERIOUES 
40 - MICROOADINATEURS 

41 - CONSOLES 
42 - IMPRIMANTES 
43 • LECTEUAS DE DISOUETTES 

44 • DISOUES DUAS 
45 · LECTEUAS DE CASSETTES 

46 · MODEMS 
47 - ONDULEUAS 
48 · LECTEURS CODE A BARRES 

OUTILS INFOAMATIQUES 

20 • ANALYSEUAS DE DONNEES 
21 -ANALYSEURS N•JMERIOUES 
22 • GENERATEURS DE MOTS 
23 • SYSTEME DE DEVELOPPEMENT 
24 • PROGRAMMEURS DE MEMOIRE 
25 • EFFACEURS ULTRA-VIOLET 

30 • CARTE$ MICRO 
31 • CARTE$ CPU 
32 · CARTE$ SIO 
33 • CARTE$ PIA 
34 • CARTE$ MEMOIRES 
35 • CARTE$ VIDEO 

Frequencemetre 10 Hz a 1,2 GHz 
• Huit d1g1ts t 3 mm 
• Sens mini 200 mv ell 

36 • CARTES CONTROLEURS 

QUELOUES MARQUES 

• Prepos1t1onnabte 
• B de T interne ou ext 
• Coll rel ABS avec po1gnee 2090,00 F TTC 

IBM - BECKMAN • HENGSTLER • RUSTRAK · FACT · STAR - COMEUREG ·VECTOR· BAACODE 
EPSON • PRINTAO • NIX • ADAET • RACAL DANA • FLUKE • METAIX • ROHDE g SCHWARZ 
VELEC • LEANOAD - ITOH • DONATEL • TEXAS INSTRUMENTS - IEA - SIEMENS· ADVANCE 
CA~ - NEC • BULL - INTEAMEC • HERMES • CAITIKON • RICHARD J g PECKL Y • BBC 
FONTAINE . TACUSSEL. WANDEL &GOLTERMANN • SYMBOL -ANPICO- CHAUVIN ARNOUX 
SEFRAM • TEXTRONIX • BAUEL g KSAEA • MECI • SODILEC. CORECI • HEWLETT PACKARD 
TELEVIDEO • FERISOL • LEAR SIEGLER· BARCO· METRACEM • TEKELEC - AOIP • KEITHLEY 
PHILIPS CDA - GOULD· SCHLUMBERGER - DAI · PROLABO • SAFT. 

LEE. Equipements de rad iodiffusion des antennes aux stud ios 
Modules cables - Composants 

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE COMPOSANTS 
SUR NOTRE MINITEL : 64.09.81.52. 

Cette llste n·est pas exhaustive. consultez-nous. 

LEE. LABORATOIRE D'ENGINEERING ELECTR.ONIOi.JE 
L'OCCASION 

DE BIEN 
S'EQUIPER ! 

CONSULTATIONS : Serveur Telematique 
accessible par le 99.60.20.20 

· + Code du service CESSION 
RENSEIGNEMENTS : N'hesitez pas ;) 

nous appeler : 99.60.66.44 

71. av de fontamebleau tPringy-RN 71 
BP 38 · 77982 
ST FARGEAU PONTHIERRY cedex 

Demandez nos catalogues 
composants 

Tel. ( 1) 64 .38.11.59 - Telex• 693 376 

TARIFS BIRD 
Pri.t lnduts sar le dol~r I 610 F 

ou radiodilfusion 
contre 15,00 F 

Coupleur a mveau MODEi.XS PRIX T.T. C CHARGE PICTIVE PRIX T!C 
Hnable po:ir frequencemelre 
el anal1mr de spectie llodele 43 .... .... . ......... . .... . 

BIRD 43 : 1980 F TTC BIRD 4431 : 3200 F TTC 

TUBES 
EIMAC 

3CX3000 ____ 14000 FTTC 
3 ex 1500 ---- 8260 F TTC 
8930 1700 F TTC 
4CX250 B 960 F TTC 

PORT : Gratuit avec cheque a la commande 
• Contre-remboursement PTT : 55 F 

Cali bre de mre ( t a ble 1 ) 25 a LOOO Uhz. 
Calibre de mr e ( t able 1) 50 & 1000 H 
" " ( table l ) 2500H e t 5000H. 

( t a ble 2) 
(table )) 
(table 4) 
( table 5) 
(table 6) 

ETUI CC-) •••• •• •••• • • ........ ,.,•• .... . 
Sande r .Sf8rence 40)0 • ._ •• • • • • ••••••• • ••• 

11:o de'le 11M 
• • 4 

Calibr e de mre ( t able 8) 0 0 45 8 2 , 5Mh3 
Calibre de mre (table 8 ) 2 f,. 1800 llhz. 

Pour 4)05. ••••••••• • ••• • ••••••••• , •• 

l:!odf! le 4314 •••• ••••• ••••• ••••••• •• • ••• 

Calibre d!' mre (table 5) 
1:ode l e 4370 ••• • , , . , ,, ,,, ,, . , ••••••• , •• . 

li!odElle 4)81 • •••••• • • ,, ••• • • • , •••• , •••• • 

~cdUe 4381 832 • ••••••• • •• • • • •• •• • •••• 

l!odOl e 4380 A - 488 •• •• • •• •• ••••••••• 
4410 ••• • •• • • • •• • • •••• ., ••••••• 

" 4410-1) • ••• ••• • • •• • •• • ., • • •• • •• 
" 4410 -14, • • •• •• • ••••••••••• • • • • • 
" 4410-20, ••••••••••••• • • •••••• •• 
• 4410-21 ••• • •• • • • •••••••• • • ••••• 
" 4410-22 • •••••• • •• •••••• • ••• • • • • 
" 4410-2) •••• ••• • · •• • • • • ••••• • •••• 
" 4410~4- •• • ••• • ••••• ••• •••• , • •• 
• 4410-25 • • •• • ••••••••••••••••• •• 
" 4410-26 • ••• • ••••••• • ••••••• • ••• 
" 4410-27 • • • • • • •••• • • •• • •••• • •••• 
" 4410-070 ••• • ••••••••••• • ••••••• 

44)1:: : : ::::: ::: : :: : :: : : : : : :: :: 
4450 ••••••• · .. . . . .. . . .. ... ..... . 
4521 .... . ...... . . . .......... . . . 
4522 • • ••••• • •••• • •• ••• • ••• •• •• • 
4526 .... ......... ... . . .. . . . ... . 
4527, ••• •• ••• • •• • • ••• • • • ••• • • • • 

!...2!12... 
580 
649 
9 40 
705 

1100 
1100 
1155 

9 90 

~ 
1045 

4125 
5225 

1155 

880 

7150 

1155 
1)200 

7425 

86<)0 

11440 
5445 
1950 
1950 
1950 · 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1950 
1870 

2860 
) 200 
4 675 
2090 
2915 
)520 

.4015 

W:od llle BO C P ,80 BNCll 5W 
llodelo 8 0 CP,80 CII 5W 
" " 8 0 P , 80 M 5Yr 

" 8 0 SCP, 80 SCr.! 5W 
" 8 0 TNCP, 80 Tt:CH 5\T 
" 80101 8011 2W 
" 8015 , 8 01 6 2W 
• 0052 , 8 05) 10w 
" 8071-1 100,, 
" 8072 - 1 )OOW 
" 8080 2511 
" 8 085 5011 
" 81)5 150'.'I 
" 81)5 A 150',Y 
" 8141 25UN 
" 8164 lOOYI 
• 8166 150'• 
" 817) )OO'il 
" 8201 500'il 
" 8251 lKI\' 
" 8)60 2 I' 
• 8 ) 61 10 W 
" 8)62 25 ll 
• 8)6) 50 11' 
" 8401 600 W 
" 84)1 600/500W 

Cadran rond r,r : 2000 002 

A'l"TENUA'l'BUR 

8 ) 02 
8 ) 0) 
8)04 
8)05 
8)06 
8)07 
8)00 
8)21 
8)22 
8)2) 
8)25 
8)40 
8)41 
8)4) 

2 " 
5 W 

10 W 
15 W 
25 W 
50 W 
75 w 
50 W 

200 II 
100 W 
500 W 

25 I' 
40 I' 

100 W 

Connecteur PL 259 ou N. P. 
N m&le ou BNC. 
L C 

715 
715 
550 
715 
715 
550 
550 
715 

1980 
2750 
825 

1155 
1760 
2200 
2640 
2090 
2475 
4125 
))00 
5775. 

)90 
, )9 
825 

1155 
)6)0 
6050. 

585 

275 
550 
660 
770 
880 
N.C. 

2)10 
4015 
6215 
47)0 
8415 
2090 
2)10 
4510 



La technologie 
en for mat de poche 

FT-209R DE YAESU 

• 
• 

Denis BONOMO · F6GKQ 

Bidouilleurs mesfreres, vous qui avez construit ilfut un 
temps votre materiel VHF en recuperant, par ci par la de 
quoi faire un VFO, qui avez joue du grid-dip pour 
demarrer votre emetteur et fievreusement lance un premier 
appel pour un controle de modulation, tournez cette page : 
la nostalgie n'est plus ce qu'elle etait ... 
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L a technologie nipponne est la, 
avec ses circuits a haute inte
gration, ses afficheurs a cris

taux liquides et ses claviers de com-
mande. Le tout tient en quelque centi
metres cubes et, par la-meme, dans vo
tre poche. Le nom d'une telle merveil
le? Ff-209R par exemple ... 
II est des transceivers prevus pour le 
grand trafic DX ; d'autres sont de verita
bles auxiliaires que l'on peut emporter 
!ors d'une balade en montagne, d'une 
reunion impromptue entre copains ama
teurs ou ... sur son toit pour ajuster une 
antenne. Les portables synthetises, de 
la classe du Ff-209R, sont "a la mo
de". Ils garantissent un trafic FM aise 
grace aux relais OU a !'aide d'un petit 
ampli. C'est certainement la raison de 
leur succes. 
Nous commencerons cette presentation 
de Ff-209R par quelques chiffres: 
- sensibilit~ 0,25 uV pour 12 dB 
SINAD 
-puissance 2,7 W ou 300 mW 
- poids approximatif 600 g 

En resume, un compagnon peu encom
brant et suffisamment perfonnant 
En ouvrant l'emballage, cocon de polys
tyrene protegeant l'appareil, on decou
vre une housse, l'antenne "boudin" et le 
portable en question. Pour son alimen
tation, il dispose d'un pack de batteries. 
Yous les entretiendrez grace a un char
geur ... optionnel. Si vous n'etes pas ha
bitue a utiliser ce genre de materiel, la 
lecture de la notice s'imposera rapide
ment pour decouvrir le role de Ia 
pleiade de boutons qui ornent le clavier 
et la face superieure du transceiver. 



Les principales commandes sont Jes 
suivantes: 
- volume et Marche/Arret 
-squelch 
- comm?Jlde de puissance (maxi ou fai-
ble) 
- VOX et sensibilite du VOX 
- prise BNC pour l'antenne 
- jack micro et ecouteur 

Sur le clavier de commande on trouve
ra: 
- Jes touches numeriques d'affichage de 
la frequence 
- Jes touches de scanning 
- diverses touches de fonction 
- 3 inverseurs : S-metre/batterie, condi-
tion de l'arret du scanning, verrouillage 
du clavier. 

Aux cotes de l'afficheur LCD, trone un 
petit galvanometre servant de S-metre 
et 2 diodes electroluminescentes ·bap
tisees "BUSY" ou "ON AIR". 
Pour continuer avec Jes presentations, 
nous ajouterons que le Ff-209R est 
doie d'une pedale emission-reception 
SllfillOntee de la commande du 1750 Hz 
d'ouverture des relais et d'un eclairage 
de l'afficheur LCD. A !'usage, on aura 
parfois du ma!, avec la housse de protec
tion, a appuyer du premier coup sur le 
1750 et la pedale d'emission. Le pack 
batterie est solidaire de l'appareil grace 
a un systeme de verrouillage. Un adapta
tenr d'alimentation exterieure situe sur 
le pack economisera celui-ci en station 
fixe. La prise chargeur se trouve a ses 
cotes. Signalons que, !ors de !'utilisa
tion d'un de ces 2 connecteurs, le FI'-
209R ne pourra plus etre pose verticale
ment.. 
L'afficheur LCD montre entre autres in
dications: 
- la frequence de trafic 
- le shift(+ OU-) 

- l'etat Normal ou Reverse (en duplex) 
- Jes memoires et le canal prioritaire 

A la mise sous tension, on introduira 
tout simplement la frequence. Par exem
ple, pour afficher 144.650 on tapera: 4 
6 5 et D (pour Dial). En fonction du 
pas (25 kHz ou 12.5 kHz) preregle, le 
Ff choisit tout seul la demiere decirna
le. Toute erreur est signalee par "Err" 
sur l'afficheur. Le signal sonore qui ac
compagne Jes manreuvres du clavier 
peut etre inhibe. Pour entrer une fre
quence en memoire, on commence par 
l'afficher et !'on choisit l'un des 10 nu-

meros disponibles. La mise en memoi
re s'effectue par l'appui sur la touche 
M. 
Pour rappeler une frequence memorisee, 
ii suffit de taper le numero de la memoi
re suivi de MR. Une frequence particu
Jiere, dite "prioritaire" sera ecoutee a in
tervalles reguliers tout en etant en recep
tion sur une autre frequence. 
Le scanning (dont le pas est program
mable) est commande, sens montant ou 
descendant, au moyen de 2 touches. Le 
balayage pourra, au choix, s'arreter sur 
Jes frequences libres, occupees, ou ma-

. nuellement. On peut scanner entre 2 fre
quences limites, la bande entiere ou Jes 
memoires. Dans ce demier cas, seules 
les memoires reellement programmees 
seront balayees. II est possible de mas
quer certaines memoires !ors du scan
ning : elles seront alors ignorees. Tout 
ceci est tres pratique, et finalement as
sez classique. 
Autre raffinement duFf-209R, son eco
nomiseur de batteries. Dans cette fonc
tion, l'appareil mis en veille n'ecoutera 
que pendant quelques centaines de milli
secondes a intervalles reguliers. Ces 
temps sont programmables ce qui 
definit un rapport Sauvegarde/Recep
tion. Cette fonction sera tres appreciee 
dans les regions 011 le trafic est peu 
important 
Sur option, un codeur/decodeur de tona
lites peut equiper l'appareil mais, fort 
heureusement, de telles pratiques favori
sant un trafic selectif, ne sont pas enco
re en vigueur en France. 
Nous avons evoque plus haut la presen
ce d'une commande de VOX. Ce dispo
sitif qui, rappelons-le, permet de declen
cher l'emetteur directement a la voix, 
ne pourra etre utilise qu'avec le micro
casque optionnel. C'est en mobile que 
l'on appreciera le plus cet accessoire per
mettant de garder Jes mains libres. 
Une curiosite maladive poussera certai
nement l'utilisateur a ouvrir le ventre 
de cette petite merveille. Aie ! 11 ne 
faut pas trop compter passer un fer a 
souder pour se depanner soi-meme ... 
En cas de pepin, il faudra faire confian
ce au service apres-vente. Un coup 
d'reil sur le schema temoigne de la hau
te integration, tout du moins au niveau 
de la logique de commande. On est bien 
loin du temps des synthes pilot.es par 
ces bonnes vieilles roues codeuses ! 
Propose recemment en promotion chez 
GES, au prix de 1600 F contre votre 
vieux TX, il etait dommage de rater 

une telle occasion de beneficier de tous 
Jes raffinements de la nouvelles techno
logie, appliques au domaine de la com-
munication d'amateur. · 
C'est a !'usage que !'on decouvrira 
toutes Jes subtilites du Ff-209R. Le 
trafic est confortable avec un bon com
promis sensiblite/puissance/autonomie. 
Sur antenne exterieure, Jes resultats 
sont honorables mais il ne faut pas ou
blier que ce genre d'appareil n'est prevu 
ni pour le trafic "DX". ni pour suppor
ter sans broncher Jes signaux de votre 
voisin utilisant lkW 10 kHz a cote de 
la frequence ... 
D'esthetiq ue agreableet de faible encom
brement, le Ff-209R m'accompagne de
sormais dans tous mes deplacements. II 
complete sans pouvoir le remplacer 
mon equipement fixe. I1 est loin le 
temps ou, coince dans la voiture entre 
les pieds d'YL, l'emetteur-recepteur 
construit et mis au point apres bien des 
nuits blanches alimentait de ses 3 W 
l'antenne Halo qui etonnait les pas
sants. 
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Pierre GODOU 

La majorite des 
televiseurs est 
equipee d'une prise 
casque et d'une 
prise enregistrement 
audio. C'est la un 
a tout essentiel qu 'ii 
convient de savoir 
utiliser. La prise 
enregistrement vous 
permettra d'ecouter 
le son de vos 
programmes TV 
f avoris sur votre 
chaine haute
fidelite. 
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3e partie 

■ 
■ 

Pour ce faire, utilisez une fiche nor
· malisee a 5 broches (180° DIN) que 
vous accordez a la prise de votre 
poste. A l'autre bout du cable, vous 
connectez vos deux fiches de type 
Cinch-Rea sur Jes entrees auxiliaires 
(gauche-droite) de votre cha1ne hi-fi 
stereo ; puis vous enfoncez la touche 
AUX de votre cha'ine et obtenez ainsi 
une qualite sonore tres appreciable. 
Mieux encore, si vous avez enregistre 
des emissions de varietes et que YOUS 

Jes rediffusez sur votre televiseur, 
votre cha1ne servira d'amplificateur de 
puissance autorisant un reglage indi-

viduel des graves, des aigus, etc. 
(figure 1). 
La prise peritelevision (figure 2) per
met un raccordement universe) a tous 
Jes dispositifs necessitant une visuali
sation d'informations ou de program
mes tels que : magnetoscopes, micro
ordinateurs, jeux video, video disques, 
systemes de telediffusion par cables OU 

satellites, decodeur Canal Plus, deco
deur Antiope. Une seule prise peritel 
c'est peu, de plus, elle risque au bout 
d 'un certain temps de connaitre des 
problemes techniques. Certains postes 
haut de gamme en possedent deux, 
mais cela demeure insuffisant. II vous 
reste la possibilite d'opter pour un bot
tier d'interconnection des peripheri-
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ques comportant au dos cinq prises 
peritel (photo l). Certains televiseurs 
sont equipes en tri-standard : PAL, 
SECAM et NTSC ; ce dernier systeme 
couleur est utilise aux US~. au. 
Canada et dans une partie de I' Ame
rique du Sud. Ces modeles sont tres 
onereux et un tel achat ne se justifie 
pas dans la mesure ou ii est rarissime 
de capter en DX l'un de ces pays . Par 
contre, en ce qui concerne !es magne
toscopes de ce type, un tel achat peu t 
se concevoir car ii vous permet de 
visionner !es cassettes video de normes 
NTSC. 

SYNTHESE DE FREQUENCE 
OU SYNTHESE DE TENSION ? 

Nous avons teste le multistandard 
P AL/ SECAM Philips FST Vision, 
coins carres 55 cm (photo 2). Stereo
phonie en systeme PAL et effet spa
tial en SECAM. 11 permet la reception 
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Photo 1 

des standards L, L' , B, G, I, ainsi que 
des emissions transmises par le reseau 
cable. Equipe d 'un amplificateur ste
reo 2 x 5 watts efficaces - 2 X 10 W 
maxi, muni de deux haut,parleurs . 
Telecommande par infrarouge agis
sant sur toutes !es fonctions ainsi que 
sur celles d'un magnetoscope Philips 
(code RC 5). 90 programmes de mise 
en memoire dont 6 positions audiovi
suelles sont disponibles. Recherche 
automatique des emetteurs par 
synthese de frequences. Cela signifie 
que la frequence de l'oscillateur local 
du selecteur est comparee a une fre-

Photo 3 
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PRISE DE PERITELEVISION 
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50 o, 
30 

02 

10 

1. Sortie audio voie droite 
2. Entree audio voie droite 
3. Sortie audio mono ou voie gauche 
4. Masse audio 
5. Masse " Bleu " 
6. Entree audio m ono ou voie gauche 
7. Entree com posante" Bleu " 
8. Entree " commutation lente " 

+ sortie code RCS 
9. Masse " Vert " 

10. Horloge 
11 . Entree composante " Vert " 
12. Commande ii d istance 
13. Masse " Rouge " 
14. M asse co·mmande ii distance 
15. Entree composante " Rouge " 
16. Entree commutation rapide 
17. Masse video 
18. Masse commutation rapide 
19. Sortier video ou synchro 
20. Entree video ou synchro 
21. Blindage de la fiche Figure 2 
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quence fixe transmise par le micropro-
cesseur. Le resultat de la compara ison Liste des principaux emetteurs Franr;ais 
des deux frequences etant nul, le 
systeme est alors accorde et les petits 
ecarts sont rattrapes par le CAF. 

L 'avantage de Ia synthese de fre
quence par rapport a la synthese de 
tension reside dans le fait qu'il n'est 
pas necessaire d 'avoir une presence 
d'emission pour affecter en memoire, 
a l'avance, un canal a chaque pro
gramme. De plus, si l'utilisateur con
nait exactement les canaux des emet
teurs regionaux grace au mode d'em
ploi, ii pourra appeler directement le 
canal desire par la telecommande OU 

le clavier local. 

Le DXeur est handicape par le fait 
qu'il ne peut se decaler d ' un canal en 
plus ou en moins en ra ison de !'ab
sence de reglage fin. II se trouve do ne 
dans l ' impossibilite d'echapper aux 
interferences des receptions du E 2 et 
R I ; c'est le seul reproche que l'on 
puisse faire ace type de televiseur dote 
d ' une recherche par synthese de 
freq uences. 
Pour parfaire sa station, on peut done 
acquerir un appareil moins perfor
mant (p uisqu' il n'est pas equipe pour 
la stereophonie), mais qui convient 
parfaitement ace qu'un DXeur peut 
en attendre, par exemple le portable 
Philips (photo 3). 
II permet la reception des standards 
L , L' , B, G, I et du reseau cable en 
inte r-ba nde. Memoire po uvant 
engranger 40 programmes, telecom
mande infrarouge. Fonctionnant en 
synthese de tension, ce poste com
porte le reglage fin en + et en - des 
canaux qu 'ii re<;oit , indispensable au 
DXeur qui peut a lors se decaler du 
E 2 si une autre reception le gene et 
mettre en memoire le reglage tel quel, 
ce qui n 'est pas toujours possible sur 
les recepteurs a synthese de 
frequence. 
Lorsque vous effectuez des recher
ches, procedez par a-coups ; bien que 
cette procedure soit Iente, elle vous 
permettra de deceler la presence d 'un 
emetteur de faible puissance a u voi
sinage d'un emetteur puissant. Si 
vous effectuez la recherche trop rapi
dement , un emetteur peut en cacher 
un autre et vous pourriez rater un 
D X . 

Si, pa rmi vous, certains ont trouve un 
appa reil leur donnant toute satisfac
t ion ou au contraire les ayant de9us, 
qu 'ils nous le fassent savoir. Leu rs 
appreciations nous permettront de 
conseiller utilement Jes futurs DXeurs 
a fin de leur eviter les mauvaises 
surprises. 
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Designation 

Abbeville 
Ajaccio 
Amiens-St Just en Chaussee 
Aurillac 
Autun 
Auxerre 
Avignon 
Bastia 
Bayonne 
Bergerac 
Besan~on-Lomont 
Besan~on-Montfaucon 
Bordeaux 
Bourges 
Brest 
Caen 
Carcassonne 
Chambery 
Chartres 
Clermont-Ferrand 
Dijon 
Gex 
Le Havre 
Hirson 
Lille 
Limoges 
Lyon 
Le Mans 
Marseille 
Metz 
Mezieres 
MontpeUier 
Mulhouse 
Nancy 
Nantes 
Niort-Maisonnay 
Niort-Maisonnay Sud Vendee 
Paris 
Reims 
Rennes 
Rouen 
St-Raphael 
Strasbourg 
Toulouse 
Tours 
Troyes 
Vannes 
Verdun 

Implantation 
de I'emetteur i re chaine 
n° de depar. 

80 63 
20 31 
60 41 
46 59 
71 48 
89 37 
84 42 
20 41 
64 64 
24 37 
25 47 
25 29 
33 63 
18 23 
29 27 
14 22 
11 64 
73 29 
28 55 
63 22 
21 59 
01 27 
76 46 
02 54 
62 27 
87 56 
69 46 
72 24 
13 29 
57 37 
08 29 
34 56 
68 27 
54 23 
44 23 
79 28 
79 
75 25 
51 43 
35 39 
76 23 
83 25 
67 62 
65 27 
41 65 
10 27 
56 50 
55 65 

Canaux 

2e chaine 3e chaine 

57 60 
21 24 
47 44 
65 62 
51 54 
31 34 
45 39 
47 44 

58 61 
34 31 
41 44 
23 26 
57 60 
26 29 
21 24 
25 28 
58 61 
26 23 
50 53 
28 25 
62 65 
21 24 
43 40 
48 51 
21 24 
50 53 
40 43 
27 21 
23 26 
34 31 
23 26 
50 53 
21 24 
29 26 
29 26 
22 25 

58 
22 28 
46 40 
45 42 
33 26 
28 22 
56 43 
21 24 
59 62 
24 21 
56 53 
59 62 



LES ANTENNES 
R. BRAULT et R. PIAT 

Cet ouvrage met a 
la portee de tous, 
les grands principes 
qui regissent le fonc
tionnernent des an
tennes. Mais aussi 
perrnet aux lecteurs 
de realiser et de 
rnettre au point les 
nornbreux dispositifs 
decrits. 

Ref. 439 185 F 
+19 F port 

BON DE COMMANDE 

NOM 
Prenom 

Adresse 

A renvoyer a BRETAGNE EDIT'PRESS 
La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

Ci-joint un cheque de 204 F 

BUT ALENCON - ST-PATERNE 
Route d'Ancinnes - FE 6 HWJ 
72610 ST-PATERNE 
Tel. 33.31.76.02 

~H100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de cltble isolement semi~air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Grace a sa faible attenuation, le H 100 offre des possibill
tes, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes frequences jusqu'a 1296 
MHz, mais egalement pour des applications gen6rales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garanti par !'utilisation d 'une feuilte de cuivre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacit8. 
Le H 100 est egalement perfonmant dans !es grandes puissances jusqu'il 2100 watts et 
ce1a avec un cAble d'un diametre de seulement 9,8 mm. 

RG 213 H 100 

Puissance de transmission : 100 W 
Longueur du cable : 40 m 

MHz RG 213 H 100 Gain 
28 72W 82W + 11 % 

144 46W 60W + 30% 
432 23W 43W + 87% 

1296 6W 25W + 317% 
RG 213 H 100 

0 total exterieur 10,3mm 9,8mm 
0 ame centrale 7x0,75= 2,7mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

28MHz 3.6dB 2,2dB 
144 MHz 8,5dB 5,5dB 
432MHz 15,8dB 9,1 dB 

1296MHz 31,0dB 15,0dB 
Puissance maximale (FM) 

28MHz 1700W 2100W 
144 MHz 800W 1000W 
432 MHz 400W 530W 

1296MHz 220W 300W 
Poids 152g/m 112g/m 
Temp. mini utilisation -40oC -50oC 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Capacite 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seu! le cable marque " POPE H 100 50 ohms" possede ces caracte
ristiques. M6flez•vous des c3bles similaires non marques. 

Autres cables coaxiaux professionnels 

G 
GENERALE 68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
ELECTRONIQUE Tet.: (1) 43.45.25.92 

SERVICES Telex: 215 546 F GESPAR 
Tetecopte: (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G .E .S. 

• Materiels video pro • Reception satellites TV • Scanners HF 
et VHF-UHF • Telephonie • Repondeurs • Mesure • Librairie 
. connectique • lnformatique compatible. 

--
~l 

.. :.·: ; 
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Bien st1r, wute medaille a son 
revers : ii faudra se passer de 
la possibilite d 'utilisation de 

l 'appareil sur piles. En effet, c'est a 
la place du bo'itier a piles que viendra 
se loger le PA. 
Ce sacrifice ne sera pas trop doulou
reux, surtout si l 'on a connu les deboi
res de certains - y compris !'auteur. En 
effet, sur ce TX, comme sur de nom
breux appareils, la prise alimentation 
est de qualite douteuse. Si tout se 
passe bien, !'introduction du jack dans 
cette prise provoque la coupure de 
l'alimentation sur piles. Malheureuse
ment et c'est la que le bat blesse, ii 
arrive que cette coupure ne se fasse 
plus. On se retrouve alors avec 12 
volts appliques sur les piles avec les 
inconvenients qui en decoulent (c'est 
le cas de le dire ! ... ) ecoulement de 
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30 WATTS 
DANS VOTRE 
FT 290 
Adrien NOEL FlGAN 

Donner des vitamines a votre 
emetteur favori, c'est le but de cet 
article. 
Installer un amplificateur de 30 watts 
a l'interieur meme d'un FT 290 n 'est 
ni une gageure, ni une prouesse 
comme nous le verrons tout au long 
de cette description. 

I' electrolyte provoquant parfois de 
gros degiits. Done, premiere opera
tion, suppression du bo'itier a piles. 
Operation tres facile. La place rendue 
disponible est alors largement suffi
sante pour contenir le PA et ses 
commutations. 
On supprime egalement la prise pour 
chargeur d 'accus et on en profitera 
pour loger a sa place un interrupteur 
qui servira a mettre en service le PA. 
Deux Leds, une rouge et une jaune 
seront installees sur la face avant. 
LD I , rouge, indiquera la mise sous 
tension du PA, tandis que LD 2, 
jaune signalera qu'il est bien passe en 
emission. En fixant a I W la pubsance 
sur position LOW et a 3 watts sur 
position HI et en combinant les diffe
rentes possibilites (HI/LOW sur FT 
290 et ON/ OFF du PA) on obtiendra 

done au choix : I W - 3 W - IO W -
30 W. La puissance de IO watts est 
interessante car c'est dans la plupart 
des cas la puissance d'excitation neces
saire pour attaquer un ampli de 
I 00 W. Dans la <;onfiguration 30 W, 
on possede ainsi avec un ensemble 
compact et un encombrement reduit, 
une puissance honnete pour une utili
sation en mobile (3 watts se revelent 
souvent insuffisants dans ce cas) et 
meme pour le portable. Le FT 290 
ainsi equipe m'a permis de realiser de 
bons DX. 

Assez palabre, entrons dans le vif 
du sujet. 
Le schema est donne figure I . 
L'utilisation d'un MRF 238, bien 
connu et tres performant nous offre 
la possibilite de realiser un ampli a la 
fois simple, puissant avec un bon ren-
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dement. Son gain - 10 dB - permet 
d 'atteindre les 30 watts avec un seul 
etage. Le rendement est de l'ordre de 
600Jo. La linearite, tres bonne jusqu'a 
30 watts, se degrade rapidement au
dela. On veillera done a ne pas depas
ser Jes 3 watts d'excitation pour evi
ter la creation de "splatters" (Merci 
!es copains). 
II est d'ailleurs peu recommande de 
faire sortir plus de 3 watts au transis
tor final du 290 si !'on veut assurer sa 
longevite ! . 
La polarisation du MRF 238 est obte
nue grace a un regulateur 5 volts et un 
pont diviseur constitue de R 1, R3 et 
Raj dont le role est d'ajuster la valeur 
du courant de repos, courant qui sera 
fixe a 80 mA environ. Cette tension de 
polarisation est amenee sur la base du 
transistor a travers une VK 200. DI 
couplee thermiquement au transistor 
assure la stabilisation en temperature 
du courant de repos. Cette diode sera 
plaquee sur la ceramique du MRF 238. 
Afin de parfaire la conduction ther
mique, une goutte de compound sera 
deposee sur la diode et le transistor. 
La tension collecteur est, elle, achemi
nee a travers une VK 200 et CHI tres 
amortie. CHI est realisee en bobinant 
10 spires jointives de fil de cuivre 
emaille de 8/ 10 sur une resistance de 
3300 2 watts. 

C1 

7805 RL3 
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Figure 1 : Schema theorique 

L'adaptation d'impedance et !'ac
cord sont realises, d'une part a l'en
tree par LI, CVI et CV2, d'autre part 
en sortie par L2, CV3. C2 quant a Jui 
ne sert qu'a isoler du point de vue con
tinu la sortie. Sa valeur n'est pas cri
tique. LI est constituee d'un fil de cui
vre argente de 20/ 10 et de 43 mm de 
longueur, prise a 10 mm cote base 
pour CV2. L2, du meme fil mesure 
20 mm. Ces deux lignes sont soudees 
a 10 mm du circuit imprime. 
La commutation se fait par relais. 
Pour RLI et RL2 j'ai choisi - toute 
publicite mise a part - des National RS 
12 V qui, s'ils n'ont rien de coaxiaux 
(ce qui fera probablement hurler Jes 
puristes), font neanmoins tres bien 
l'affaire, en supportant bien !es 30 
watts, et en n'introduisant que peu de 
pertes avec un TOS faible. 
Une petite parenthese ace sujet : si on 
compare ces relais a certains modeles 
montes sur des appareils commerciaux 
- souvent chers - et donnes pour une 
puissance de commutation de 500 
watts (eh oui ! !), on n'eprouve alors 
aucune gene a utiliser des RS 12 V 
pour 30 watts ! ! Personnellement, je 
!es utilise depuis plusieurs annees sans 
le moindre ennui. 
Pour RL 3, on pourra choisir un 
modele plus simple puisque un seul 
contact travail suffit. 
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Une remarque concernant !es deux 
condensateurs CB : leur valeur n'a pas 
ete indiquee, on essaiera plusieurs 
valeurs pour obtenir le maximum de 
puissance. Elle n 'est pas critique et se 
situe aux alentours de lOOpF. II fau
dra !es souder au -plus pres de la cera
mique du MRF 238. On utilisera de 
preference des capas chip mais si !'on 
utilise des condensateurs en ceramique 
ordinaire on veillera a faire des con
nexions ultra-courtes ! 
Pour la commutation, f ai opte pour 
le systeme le plus simple et le moins 
onereux : par PTT. C'est le role de Q2 
commande par le PTT du TX. 

LE MONTAGE 
Vu !'extreme simplicite du circuit, ii 
a ete realise par gravure directe. 
Des "paves" ont ete isoles a la fraise, 
selon la figure 2. Ceux qui le prefe
rent, pourront rapporter des petits 
morceaux de circuit imprime colles a 
la cyanolyte. L'implantation est faite 
d'apres la figure 3. Les relais sont sou
des OU colles a meme le CI pattes en 
!'air. 
Le bo'itier de dimensions exterieures 
114 x 110 x 28 a ete - encore pour des 
raisons de simplicite - entierement rea
lise en epoxy double face, etame, bien 
plus facile a travailler que le laiton ou 
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Figure 2 : Circuit imprime 

la tole etamee. Cnaque face du boitier 
y compris le capot, sera traversee tous 
Jes 3-4 cm par une queue de resistance 
soudee de part et d 'autre du CI a fin 
de relier Jes deux faces cuivrees. 

Quatre pattes seront soudees de 
fa9on a maintenir en place le coffret 
du PA sur Jes fixations prevues pour 
le boitier a piles. Pour !'emplacement 
de ces pattes de fixation on prendra 
modele sur le bo'itier a piles. Quatre 
ecrous soudes a l'interieur du coffret, 
aux quatre coins superieurs serviront 
a la fixation du capot. 
II sera bon de coller sur le fond de 
notre bo'itier _un film plastique epais ou 
a la rigµeur un carton de fa9on a evi
ler tout contact avec Jes soudures du 
circuit imprime du transceiver. 
II ne faudra pas omettre le radiateur 
qui sera fixe sur le capot foferieur du 
TX. Pour en assurer un bon degage
ment, ii sera necessaire de placer a 
l'arriere du TX, deux pieds en caout
chouc. A !'avant de l'appareil, on pla
cera egalement deux pieds ou une 
bequille qui pourra etre realisee en 
corde a piano de 20 OU 30/10 et fixee 
sous Jes ecrous prevus pour l'attache 
de la sangle. Enfin, une rondelle 
metallique dont l'epaisseur correspon
dra a I'espace existant entre le capot 
du TX et .la ceramique du transistor 
sera enduite de pate thermoconduc
trice et placee sur la queue du MRF. 
La queue de ce transistor traversera · 
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bien stir le capot du TX et le radiateur 
et sera vissee sur ce radiateur. 

On reliera la commande PTT a la 
prise PTT du transceiver. L'alimenta
tion du ·PA, quant a elle, sera prise 
directement sur l'entree alimentation 
du TX via l'interrupteur que nous 
avons rajoute. 

La prise antenne sera dessoudee de 
sa connexion d'origine. Le coaxial de 
sortie PA ira sur cette prise et le 
coaxial d'entree sera soude a l'endroit 
d'ou nous avons retire precedemment 
la prise antenne. 

REGLAGES DU PA 
(A faire surcharge fictive. Merci pout 
Jes copains !) 
- Raccorder entre l'entree du PA et 
la sortie HF du TC un TOS metre et 
entre la sortie du PA et la charge fic
tive, un autre TOS metre (TOS/ watt
metre si poss\ble) 
- Placer tous Jes CV en position 
mediane ainsi que Raj . Regler Raj 
pour amener le courant cte repos a 
80 mA environ. Laissez mijoter un 
peu et recontrolez ce courant. La 
mesure devra se faire entre le + 12 

rn v 

0 

0 

CV2 

i.------------114-----------~ 

Figure 3 : Implantation des composants 
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volts et la VK 200 et non directement 
entre le collecteur et CHI. Si l'on ne 
prenait pas cette precaution on risque
rait quelques surprises ! 
La tension de polarisation pour un 
courant de repos de 80 mA se situe 
aux environs de 0,66 volt. 
- Exciter le Jineaire· avec une puis
sance reduite (I W par exemple) et 
regler successivement CVI, CV2 et 
CV3 pour le maximum de HF en sor
tie. Proceder rapidement. Arreter 
l'emetteur et verifier que le MRF 238 
n 'a pas chauffe exagerement. Remet
tre l'emetteur en marche et parfaire le 
reglage de CV3. Ce reglage doit etre 
net. Reprendre Jes reglages de CVI et 
CV2. On recommencera ces opera
tions plusieurs fois jusqu'a ce que l'on 
n'obtienne plus d'ameliorations, ces 
reglages reagissant Jes uns sur Jes 
autres. Parfaire CVI et CV 2 pour le 
minimum de TOS. La encore, Jes 
reglages sont nets. Pour des reglages 
corrects, au maximum de HF, corres
pond le minimum de TOS. On recom
mencera Jes operations en appliquant 
cette fois l'excitation maximum. 

Ces reglages doivent effectues avec 
le capot du PA ferme. II ne restera 
plus qu 'a fignoler une derniere fois Jes 

reglages apres avoir soude Jes coaxiaux 
a Jeur place definitive. 
Le Jineaire est pret a fonctionner. 
Monte dans - le FT290 de l'auteur 
depuis 4 ans, ii .donne toutes satisfac
tions. Bien regle, l'echauffement est 
correct, meine en FM-et en mobile. 
II va sans dire qu'il peut etre utilise 
avec tout autre transceiver dont · la 

puissance de sortie n'excede pas 3 
watts. 
J3onne bidouille et bon trafic. 

L 'auteur se tient a votre disposition 
pour tout renseignement complemen
taire. Joindre une ETSA SVP pour la 
reponse. 

·que 220 pF 
I capa ceram1 . ue JO µF 

NOMENCLATUNR¥s 5 capos cera;;~ique ou 
DES coMPOSA J capa c 

I oµF /25 V OU2 W 
double face, eta me I resistance !~2 W 

Epoxy 4 x 110 (fond) I resistance I W 
I X ~l]O x l06 (capot) J resi~tance 1~ 00 ]/4 W 
I x ]l4 x 26 2 resi~tances 2 2 kO J!4W 

~ ~ ~ 06 x 2g semelle plate 2,5 ° Cl W ~ ~~;i~~~~~ d.;ustable Piher 
5

0U 
l~~~r • . 

(ex· BEE 331 ... ) 2 by-p_ National RS 12 V 
· 8 2 relais ii 

1 MB~~ii-16 ou equivalent 1 rela!5 1 coAnt~~;~ava 
I 1 fusible 5 
J 7805 1 porte fusible. e 
2 1 N40028 Fil de cuivre arge~f e Bl IO coaxial 50 
1 JN414 e Fil de cuivre ema1 
J Led ~oug 0 3 ou 4 mm . 
I Led 1au~e tables 6160 pF Divers (pieds, vis ... ) 
2 capos a1us ble 3130 pF 
1 capa a1usta 
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34: 1: o . 2&2/34: 1 : 22. 99 
34:20: 2,207/34:20:24, 64 
3 5 : 4:10, 29 1/ 35: 4:30 ,162 
35:21:10 , 234/35:21:32, 67 
36: 5 : 1 s , 2s4/36: 5: 34,195 
31: 0:20,283/37: 0:42 ,10 1 
37:19:22 ,209/37: 19:42, 6 7 
38: 3:30,290/38: 3:4 8 ,1 68 
1s:20:2s,231/3S:20:so , 68 
39: 4:38,282/39: 4:52 ,203 
39:23:38,283/40: o : 2 , 1 03 
4D:1 5:42,211/4D: 19: 2, 66 
41: 2 : 48 , 293/41: 3: 8 ,169 
41:19: 48, 2 39/41:20 : 10, 69 
42: 3:58,279/42: 4:12,203 
42 : 22:58,284/42: 23:20,105 
43:ls: 0, 2 16/43:1 8 : 22 , 66 
44: 2: 8 , 292/44: 2:28,170 
44:19 : 8 , 241/44:19: 30 , 69 
45: ): l f , 277/45: 3:30 , 211 
4 5:20 !1 6 , 264/45:20:38 , 80 
46:15:22 , 111/46:1 5 : 40, 69 
46:2):26 , 293/46:23:48 , 132 

APPAR!TIJN/ O! SPARIT:CN 
J M H AZ/ J H H AZ 

15: s:56 ,23 0/ 15 : 6 :1 3 , 97 
16: 1: D, 202/1 6: 1:20 , 6 6 
16: 1 : 6 , 213/1 6 : 9:26 , 161 
17: 2: 6, 2 31/17: 2:28, 67 
11:1 0 :14,287/17 : [0 :3 0 , 196 
1s : 5 :1 6 , 281 ✓ 18: 5 : 33 , . 99 
19: 0 :18,201111 : 0:40 , 65 
19: 8 :26 , 292/19: 8 : 46 , 162 
20: 1:26,233/20: 1 :4 8 , 67 
20: 9 :34 , 2 85/2 0 : 9:50 , 196 
21: 4:36, 2 33/21: 4:53,101 
21 :23:38 , 209/22: 0 : 0 , 64 
zz: 7:46 , 290/22: s : 6 , 163 
23: 0: 44,2 36/23 : 1: 6 , 63 
23: 8: 54,283/23: 9 : 8 ,204 
24: ): 56 , 284/24 : 4:1 8 ,10 3 
24 :2 2 :58,21 1/24:23 :I B, 67 
25 : 7: 4, 294/25: 7: 24,170 
26 : o: 4, 239/26 : 0 : 26 , 69 
26: 8 :14,280/26: 8:28 , 203 
27: 3: 14, 284/27 : 3:3 6 , 10• 
21:22:16,216/27:22 : 38, 66 
2s : 6: 24,293/28: 6 : 44 , 17 1 
28 : 23:24 , 241 /28:23 : 46, 69 
29: 7:34,278/2 9 : 7:46 , 212 
30: o : 32 ,263/30 : o : 5• , so 
30:19:38,173/30:19:56, 70 
31: 3:42,293/31: 4: 4 , 132 
31:22:44 , 243/31 :2 3 : 6 , 7 0 
32: 6 : 54, 275/3? : 7: 6 , 2 11 
32:23: 52 , 265/33: 0:14, 8 1 
33:18:58 , 174/33:19: 16, 68 
34: 3 : 2,293/)4: 3!24,134 
34:22: 4, 245/34:22!26, 71 
35: 6: 14, 273/35: 6:24 , 219 
35 : 2)!12,267/35:23 : 34, 83 
36:18:16,181 /36: 18:34, 73 
37: 2:22,292 / 37: 2:42,13 8 
)7:21:22,247/37: 21;4 4 , 7 1 
)8: 5:34,270/38: 5 :42,228 
Js:22:30,268/38:22:52 , 83 
39: 11: 36 , ISl/39:11:54, 1 1 
't O: 1:~0 , 294/40: 2 : 2 , 140 
40:20:42 , 25o/4D:21: 4 , 12 
41 : 4:54,267/41: 5! D,236 
41:21: 50 , 270/41:22 :1 2 , 8 5 
42:1 6 :56 , 182/42:17:14 , 69 
43: 1: D, 294/43: 1:2 2 , 142 
43:20: 2,2 52/43:20:24, 73 
,4: 4!16 , 255/44! ~!1 8 , 2~ 4 
44 :21:10 , 272/44:21:32, 87 
4 5 :14:24,115/45 :14:2 6 ,1 0 5 
•5:22 :18, 286/45:22:40 , l 07 
46:17:20 , 2 17/46:17: 42 , 65 
47: 1:28, 29 0 / 47: l:46 , 177 

47:14 :30,157/47:14:44, so •1 :16:26 , 206/47: 16:48, 65 47:1s:28,243/41:18: 5o , 10 47:20:10 , 214/47 :20 : 52 , 89 
47: 22:32,29D/47:22:54,1 20 48: o:34,292/48: o:s4,16D 48: 2 :38,274/48 : 2:48 , 219 4B :13:4 2, 1 23✓ 4 8 :13:4s , 92 
4 B:15 : 34, 19D/4B:1 5:54, 66 48: 11:34,232/4s:11:56 , 67 4 B:19: 36,266/4s:1 9 : 5s, a2 4S:21 :3s, 2s1/4S: 22 : 0 ,109 
4 8: 23:40 , 293/49: 0: D, 148 49: l : 42,286/49: 1 :58 , 194 49:14:42,173/49:14:58 , 74 49: 1 6 : 40, 219/49: 17: 2 , 65 

~**************************************************~*****************************************~************************~****~***** 
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NOUVELLES DE L'ESPACE 

LES NOUVEAUX 
SATELLITES RUSSES 

SONT ARRIVES 

Le mardi 23 juin 1987, a ete annoncee 
par Radio Moscou, la mise en orbite de 
COSMOS 1861 comportant outre sa 
charge payante (un satellite de naviga
tion permettant la localisation de 
navires en mer), 2 satellites amateurs, 
RS-10 et RS-11. Peu de temps apres, 
Jes premiers QSO furent echanges con
firmant leur bon etat de marche. Com
me indique precedemment, ii s'agit de 
RS-10 et RS-11 , RS-9 ayant ete aban
donne. 

RS-10 et 11 sont pratiquement iden
tiques, la difference residant esscntielle
ment au niveau des frequences de _tra
vail. Chacun utilise 3 bandes dans diffe-

RS-10: 

Michel ALAS FClOK 

rentes combinaisons faisant au total 5 
modes d'operation, en plus du mode re
pcteur ROBOT dont nous parlerons 
plus loin. Le tableau donne pour cha
que satellite le plan de frequences uti
lise. 
La puissance de sortie des differents 
emetteurs est de 5 watts. Pour !'instant, 
ii n'y a pas encore de planning defini 
concernant Jes modes de fonctionne
ment. COSMOS 1861 qui a e te lance 
avec RS-10 et RS-11 ayant une sortie 
sur 150 MHz, ii est possible que cette 
derniere interfere en partie sur la recep
tion 145 MHz des satellites RS et con
duise a favoriser les modes K et T. 
RS-10 et RS-11 sans oublier COS
MOS 1861 furent lances le 23 juin a 
7h24 GMT et mis en orbite sans pro
blcmes. La periode de l'orbite est de 
105.0245 minutes et !'increment par or
bite est de 26.3824 degres. Une orbite 

Balises sur 29357, 29403, 145857, 145903 MHz. 
Repeteur ROBOT: entree sur 21120 et 145820, sortie sur balise. 

MODE VOIE MONT ANTE 
<MH1> 

VOIEDESCENDANTE 
<MH1> 

-------------------------
K 21160 - 21200 29360 - 29400 

T 21160 - 21200 145860- 145900 

A 145860- 145900 29360 - 29400 

KT 21160 - 21200 29360 - 29400 et 
145860- 145900 

KA 21160- 21200 et 29360 - 29400 
145860 - 145900 

RS-11 : 
Balises: 29407, 29453, 145907, 145953 MHz. 
Repeteur ROBOT: entree sur 21130 et 145953 sortie sur !es balises. 

MODE VOIE MONTANTE 
<MHZ> 

VOIE DESCENDANTE 
<MHZ> 

-------------------------
K 21210-21250 29410 - 29450 

T 21210-21250 145910 - 145950 

A 145910 - 145950 29410 - 29450 

KT 21210 - 21250 29410- 29450 et 
145910 - 145950 

KA 21210-21250 et 29410 - 29450 
145910 - 145950 

de reference est celle du 5 juillet a 
00: 14:31 (heure:minute:seconde GMT) 
a 61 degres ouest. L'orbite est sensible
ment circulaire a 1000 km d'altitude. 
Les nouveaux RS sont done plus hauts 
que UO-11 a 700 km et OSCAR 8 a 
900 km, mais plus bas qu'OSCAR 7 a 
1400 km et que tous les precedents sa
tellites RS evoluant vers 1700 km. RS-
10 et 11 ont ete con9us par une equipe 
de jeunes du Musee de Sciences 
Spatiales de Kuluga, ville industrielle 
situee a 180 km au sud-ouest de Mos
cou. 
Les antennes utilisees sont toutes des 
dipoles en polarisation lineaire. Les di
poles 2 metres sont separes alors que 
ceux sur 10 et 15 metres sont combi
nes. A noter que l'alimentation en encr
gie electrique est commune a celle de 
COSMOS 1861. Ce dernier est un sa
tellite de communication faisant partie 
du systeme russe CICADA, !'equiva
lent du systeme ARGOS bien connu 
des navigateurs de la transat. 

LE SERVEUR DE F0-12 
EST OPERATIONNEL 

Le serveur de F0-12, le satellite realise 
par Jes amateurs japonais, est desor
mais operationnel et marche apparem
ment correctement depuis le 21 juin 
1987. Plusieurs centaines de messages 
ont pu etre echanges dans les premiers 
jours de sa mise en service, ceci apres 
10 mois de travail acharne et de nom
breux problemes tant cote SOFT (le 
programme qui gere le serveur) que 
HARD (lie au bilan energetique un peu 
juste du satellite). 
Pour !'instant le programme gerant le 
serveur permet l'essentiel mais pas 
plus. (Voir dans MHz d'aout !es com
mandes disponibles). Rappelons que 
l'indicatif de F0-12 est 8JUAS et que 
50 messages sont stockables dans la 
memoire qui occupe 192 kilo-octets. 
Le monde entier se retrouve sur ce 
satell ite, a en juger par Jes indicatifs 
ayant laisse des messages des les pre
miers jours de fonctionncmcnt: JM I 
CMF, ZS 6 IT, DB 2 OS, VE 3 JF, 
ON 5 PV, DL 1 CF, G 3 RHU, etc. 
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ICP - BP 12 - 63; rue de Coulommes - 77860 OUINCY-VOISINS 
Tel. (1) 60.04.04.24 - Telex: 692 7 47 - Telecopie: (1) 60.04.45.33. 
Ouvert de 8 ha 12 h et de 14 h a 17 h - Ferme samedi apres-midi, dimanche et fetes. 

OSCILLOSCOPES Cdeux,eme main) 
· Typ• HAMEG 312·8 : 2 x 20 MHz, ecran 8 x 10 cm, 5 MV/OIV • 20 VIOIV, 

BT 0.2 seclOIV a 0.5 u secl OIV. e, panseur de ga,n XS. D,m 240'x 
210 x 380 mm Po1ds 7 kg expedition en PORT OU/TRANSPORTEUR 
FOURNI SANS SONOES 
PRIX _______________ 2150,0D F 

Uv,e avec nol1L.e 1echn1que complCte 

WATTMETRE "BIRO" type 6734 
• 500 Walls en 3 echelles 0125 • 0150 • 01500 w 50 Ohms 

lrcquence de 25 MHz a 1 GHz. LIVRE avec sa charge separee Sortie pa• 
liche coax,ale N lemelle. MATERIEL a L'ETAT DE NEUF • 475D.00 f 
Poids 15 kg. E,ped111on en porr du Transporteur. 

MILLIVOLTMETRE ALTERNATIF a 2 canaux type LEADER 
LMV 186 A 
• Galvanometre un,que double equipage mobile independam. dim 150 

x 200 x 250 mm 100 uV a 300 Ven 12 gammes. VIOB. 5 H1 a 500 kHz. 
res1s1ance d'entree 10 M Ohmsavec 2 amphs aI1ernat1fs a grand gain Z 
600 Ohms, de 10 Hz 3 200 kHz:,: 3 08 Po,ds 4 kg PRIX .1750.DOF 

• FORFAIT emballage el port recommande _____ 55.DD F 

. uv,e avec notice comp1e1e avec schemas 

GENERATEURS 
- NATIONAL Typ, VP 8171A : 9,7 a 11.7 MGHz el 53 a 132 MGHz 

modula11on AM-40D Hz • I kHz MAX 50 % EM-22,5 kHz • 
75 kHz, Z • 75 Recherche de lcequence mo1orisce et manuelle 
Dim. 420 x 320 x 300 m. Po,ds 26 kg. L,vre sans notice 1echn1que. 
EXPEDITION par TRANSPORTEUR en PORT DU 
PRIX nc _ 25D0,DD f 

. HEWLETT-PACKARD UHF Typt 612 A : 450 a 1230 MHz, a 1111 secteur 
1101220 V. dim. : 320 x 370, 460 mm. po,ds 15 kg. hvre sans no1,ce 
technique, e,ped11,on en PORT OU par TRANSPORTEUR 
PRIX ITC _______ _______ 250D.D0 f 

• OSCILLATEUR UHF. "GENERAL RADIO" Typ, 1362 : 220 a 920 MH1, avec 
a11enua1eur de O a 80 db, hvre sans al1men1a11on. dim 200 x 200 
x 210 mm, paIds 4 kg, exped111on en PORT DU par TRANSPORTEUR 
PRIX ITC _______ _ ______ JOO.OD f 

CONDENSATEURS 
hlnit de noire lisle de condensateurs va riables 
· Ril. C121 2 x 100 PF 2 KV ___ ____ ___ 50.00 f 
. R!I. 443-1 125 Pf 5 KV 10D.DD f 
. R!I. 149-J.2 150 PF I KV 55.DD f 
· R!I. A70f 15D 2 x 200 PF 500 V 1D0.DO f 
· R! I. 1335 25D PF I KV !OD.DO F 

CDNDENSATEURS ASSIETTE : 
75 pf 7,5 KV o 40 mm _________ 25.DD f 
80 pF 7,5 KV o 40 mm 25.00 F 

. 3300 pf 3,5 KV o 30 mm 25.00 f 

CONOENSATEURS MICA 
. 50 PF 2,5 KV _____________ 15.00 f 
• I NF 6 KV 25.DD F 
• 2.2 NF 4 KV 25.00 F 
• 5 NF 10 KV 25.00 f 

lO~ U ~ IWF 

CDNOENSATEURS OE TRAVERSEE EN Pl "ERIE" 
• Type 1270-016 capa SNF 200 V. lrequence max, 10 GHz. llvre en sachet 

de 10 p1!ces avec v1sseue ct notice 1echntQue ___ I 00.00 F 

VENTILATEURS 
• VENTILATE UR ETRI Typt 115 XR 11.81 : secteur 220 V, carre 119 x 119 

x 38 mm. h~ltcP. 5 nates. 3000 tlmn. dl?b1t 45 Ifs. 
poIds 550 9 ______________ 120.00 F 

- VENTILATE UR PAPS! Type 8550 N: secleur 220 V.carre 80 180 x 38 mm, 
5 pales. 3000 1/mn dcb,t 13 I1s. po,ds 500 g ____ 10D.DO F 

ALIMENTATION A TRANSFO TORIQUE 220 V • 3 sorheS 
- 5 V I A • 5 V reglable I · - 10 -,, J 
• 12 V D.5 A • 12 V reglable de 1,5 V a 20 V 
- 12 V 0,5 A - 12 V reglable de 1,5 V a 20 V 
Po1dS 1 kg • Mall!riel llv1C sur CHCUII 1mp11ml: t:lble __ 75.00 f 

TRAN SFO TORIQUE 
- PRIMAi RE 220 V • SECONOAIRE . 20 V 12 A • 12 VI 0.2 A 

Po1ds : 900 g. 
Prrx ________________ SD.DO f 

ANSFO EN CUVE US 51 B 1959 
ie par bornes steatites 
aire 110/220 V • Secondaire 

720 V 350 mA / 6,3 V 14 A / 
5 A • 20 x 11 x 14 cm 

ds : 12 kg. Ei ped1t1on V\)11 di.I ! l d!l)p!Jllt:Jr 250 F TTC 

TRANSFO EN CUVE sorties par bornes ,1111iles 
• PRIMAIRE · 180120012101220 V • SECONDAIRE 0123124/25 V 
, T1pe I : 20 Amperes. Po,ds 17 kg, dun 225 x 120 x 160 mm. 

PRIX TIC _ _ _ __________ 25D.0D f 

. Trp• 2 : 30 Amperes Po,ds 20 ky, dun 225 x 120 x 160 mm 
PRIX TIC --------:='.":""------ 350.00 f 
L,vre avec pont de redressement BYWGI 100 V/ 35 A 
Expcd111on en PORT OU par TRANSPORI EUR 

IRANSFD . U.S. · EN CUVE · SORTIES PAR 80RNES STEATII ES 
• PRIMAIRE · 110/220 V • SECONDAIRE 2 x 2400 V • 0,5 A 

O,mens,ons 23 x 25 x 27 cm Po,ds 50 kg 
Exped111on en PORT DU par SNCF ________ 750.00 f 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE Fornmt rand a 
cncastrcr. courant contuiu 
. T1P• 2 - PHAOSTROM graduc de 0 ~ 300 mA 
O 65 mm - - -------:----,--,---- 50.00 f 

• Typ, 4 . DECIBELMETRE 600 Ohms 10 ;) •. 6 <lb 
O 70 11un -----,,--::-:-:-----:-:--- 5D.00 F 

. Trp• 5 . BRION gradue de O .1 100 mA ,, ,cro cc111raI 
format cam~ 76 x 76 mm ---,-- _____ 70.00 F 

. Type 6 . SIFAM gradue de O a 60 A clec1rom,1qrlit1que 
O 57 mm - - -----,- _____ 4D.00 F 

. Typ, 7 . us gradue de D a 500 m~ o 65 mm _____ 5D.00 F 

HECTOR D'ACCOUPLEMENT 
. Pehl modi!le. 1solemen1 :>akel11e O axe 6.3 mm 

tens,on d'essa, 2 KV _______ - __ ID.OD f 
. Mayen modi!le. 1solemen· stCallle O axe 6 mm 

tension d'essa, 5 KV - ---::- __ 15.00 F 
• Grand modi!!e. isolemenl s1Ca11w O axr 6.3 mm 

IensIon d'csSaI 5 KV · ____ 50.00 F 
. FLECTOR souple sans Isole111e111. 0 6 mm 35.00 F 

CONNECTEURS ET CABLES CDAXIAUX 
JOUS les CONNECTEURS COA XIAUX quc nous co1nmcrcr.1hsons s011 
homoIogues poui apphca1,ons proless1on11cllcs I1s0Iemcnt TEFLON) 
Ex1rat1 de noIIe lisle de connccIcuIs co.1xIJux 
Serie ~subchc* 
. KMCI 1,che femelle dro te ___ 24.00 F 
• KMCl1 embase male dro,tc pour Cl ------- 15.00 F 
. KMCIJ embase male couaec pour CI 18.0D f 
Sirre ·BNC" 
. UG 881U lithe male 6 1111n 50 Ohms ____ 12.00 F 
. 31-351 fiche male etanche 6 mm 10 Oh,n; ----- IS.OD F 
. UG 29D/U embase lemellc ___ _ ____ 9.DD F 
. 31-3347 embase lemelle e1anc11e ____ _ _ _ 15.0D F 
• UG 913/U l,che male coudce 6 mm 50 Ohms _____ 20.00 F 
. UG 410/U ,accord femelle- lcmellc ____ 15.00 F 
. UG 306/U raccord coudC m;'tlc-lcmcllc __ _ ___ 25.00 F 
. UG 1D94/U cmbasc lemelle !,O Olrn,s ii VIS -- --- 10.00 f 
. UG I094AIU embasc lcrnellc 50 Ohms ,I VIS ,!'ICC tn;}SSC ISOICe I S.OOF 
Sine ·UHF-
• Pl 259 1ctlu11 11(.1\C mMc _ 16.00 f 
. SO 139 tcllon embase lc,nelle ______ 15.00 F 
• SO 239 bakchle cmbasc tcmcnc - ------ t 1.00 F 
. UG J63IU ,accord femcllc -lcmclle ____ 15.00 F 
. M 358 -re- tcmel1e - m~11c _________ 40,00 F 
. M 359 ·caud,- lemelle male _ 20.DO f 
Sme -N-
. UG 58rU embase lemelle 50 Ohms 16.DD F 
• UG 58/UOI embase lemel!e 75 Qhrns 20.00 F 
. UG 218/U hche male 5D Ohms 20.00 f 
. UG 238/U fiche lcmclle 50 Olnns -------- IS.DD F 
. UG 94AIU hche mMc 75 Ohms -- - -- 15.00 f 
CABLES CDAXIAUX 
• RG 214JU . KX13 o 11 111111 so Qtlll's <Jou!Jlc hhnoagc ,1Ioen1c. ame 

cenuatc argentee. le metre ______ ---- 40.00 F 
. RG 58CIU o 5 mill pour lIchc ·~ NC" par 10 mt lres --- 30.00 f 
• RG \788/U 50 Ohms O 2 111111 pour hche "Subcl1c" le Ill -- I I.OD F 

Par ID metres _ ____________ 100.00 F 

TUBES EMISSION 
• 2 A3 _____ 110.0D f 
, 6KD6 13D.DD f 

· 807 _____ 25,0D f · 6146 8 20D.DD f 
- 81 IA 146,0D f - El 519 64.0D f 
· 813 23D.OD f . 41400A avec supparl 
• 814 45.00 F Sleallle ---- I20D.DD f 

ISOLATEUR O'ANTENNE STEATITE 
. Type I : 01111 130 x 25, 25 mm Po,ds 100 g I ti .OD f 

Comrnand1i p;u 10 piece:, 120.00 F 
. Type 2 . Oun L 6~ 111111 o 14 mm Potds 30 g _ 10.00 F 

Con1111,111d(• 0,11 IO 111~cus _______ __ 90.00 F 
. T1pe 3 • Dim I 155 llllll o 15 mn: Po,ds 100 Q 15,D0 F 

Commande µ.i r 10 p1Ctt' __ ____ 200.00 F 

MANIPULATEUR U.S. s,rnple contact en1,eremen1 reglable, 
hvrC avcc olaaucllc suoporl en fb::m1te 
• IIP' J.38 · ,vre a l'clal de oeul _ _ _ ______ 75.0D f 
. Type J,5 . ma1e11el de surplus en parfait e1a1 _____ JS.OD F 

COMMUTATEUR STEATITE 
, Typ, I • CIICIIII 6 pos,1,ons ISOlcmem 5 KV~======-=--=--= 5D,00 f 
. Type 2 • 2 c11cu,1s 6 pos,1,ons 2 gate11es _ 75.0D F 
• Type 3 - 1 c11cu,1 12 pos,1I011s 2 9aIe11es 10D.DD F 

COMMUTATEUR BAKELITE 
' Type 4 . 3 c11cu1IS 3 l)OSllI0ns I galelle ------ 25,0D f 
- Typ, 5 · I cucu,1 7 POSIIIOIIS 2 galelleS JS.OD f 
. Type 6 · I ClfCUII 7 POSIIIOIIS 4 galcllCS 40,00 f 
. Typ• 7 . 1 cucu,1 9 pos,1,ons 3 galeues 40.00 f 
. Typ• 8 , I CIICUII 9 pos,1,ons 5 galelleS 40,D0 f 
• Type 9 • I CHCUII 29 pos,1,ons 3 galelleS I DO.DO f 

OSCILLATEUR A QUARTZ "MOTOROLA" so,11er OIL 
cornp;.U1blC 1 TL e1 MOS. atun 5 V continu. couran1 de s011,e 18 mA 
- Type I . 6.144 MH1 • 0 01 _________ SD.OD f 
· Type 2 • 10 MHI • 0.01 --- - ------ 50.00 f 
. Type 3 : 16 Mil , • 0,01 __________ 50.00 f 

FIL TRE MECANIQUE "COLLINS" POUR MF DE 455 kHz 
. Type I • Ua11dc passante 2 kHz ________ 20D.OO f 
. Type 3 . Uandc passante 16 kHz ________ 75,D0 f 

SELF DE CHOC "NATIONAL" lsolement steatite 
. R 154 . I mH 6 Ohms 600 mA _ _______ SD.DD f 
. R 10D . 2.7; mH 45 Ohms 125 rrA ________ 35.00 f 

SELFS MINIATURES v,Im, d1Spon11iu tr. MICRO HENRY 
0 22 • 0 47 0.95 I · 1,2 • I 5 • 1.7 • 1.8 • 2 2.1 • 2 2 · 2.3 • V 
2.5 2.7 · 3 9 • 4 • 4.7 · 5,6 • ID· 15 · 18 • 22 · 27 • 33 · 47 51 
56. 62 5· 100 ,so. 180. 330 - • 10 • 600. 86a 
Par 10 PIECES au CHOIX ----------- 40,DD f 

INVERSEUR O'ANTENNE BIPOLAIRE. Manuel 1soIemc11I 
stCatltc. 
diam 90 x 50 x 30 111111 • Po1ds 250 g 
P 1111. ---------- -----

QUARTZ I MHz bo11,cr HC 6 U avec son suooorr 
PRIX ITC 

50.00 f 

50.00 F 

Listc de not ces 1echmQues -FERISOL • contre _ 5.00 f en timbres 
Lisle de lus,bles -,--------- 5.00 F en timbres 
Usie de maIe11cls ct'occasIon ___ ___ 5.00 F en l!fnbres 
lisle de conctensateurs variables _____ 5.00 Fen 11mbres 
L1s1c de uanslos __________ 5.00 Fen I1mbies 
Liste des semi-conducteurs ______ 11,00 F en l imbres 
l1ste des bou1ons cI 111anc11cs ______ 7.50 F en 11mb1es 
Ustc des connec1curs coax,aux ______ 7.50 Fen 11111brcs 
L1stc des tuues Clectro111Ques ___ _ __ 11 00 F c11 tunbrcs 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Reglement par cheque Jolnta la commande. Minimum de racturatlon : 150,00 FTTC - Montan! 
lorfaitaire port et emballage : + 30,00 F expedilion par paquel poste ordinaire jusqu'a 5 kg. COLI$ de plus de 5 kg expedition en PORT DU par 
TRANSPORTEUR. - Montan! lorfaitaire port etemballage: + 35,00F expedilion en paquet posle recomrnande jusqu·a 5 kg. TOUTES LES MARCHANDISES 
VOYAGENT AUX RISQUES & PERILS DU DESTINATAIRE. 



-~ PETITES ANNONC S 
733 - Vends FT717 w-PW: 3 000 F ct CB 22 CXFM
Ant.-PX : 400 F. Vends peritel pour ordinatcur : 
400 F. CARRE Danny - Gendarmerie - 62500 St
Omer. 

734 - Vends APPLE 2GS 256 Ko, moniteur carte 
parallele - GS write Paint Mouse-Desk, APPLE
WORK ct nbx logiciels (OM) + disk 3,S + disk S 25 
sous garantie + docs orig. valeur I 8 000 F: 11 soo' F. 
Tel. 99.68.42.60 le soir. 

735 - Vends filtre actif FL 3 Datong tout mode, Notch 
automatique et manuel; convertisseur CMK-165 pour 
RXNRD 525 J RC 34/60 - 114/ 174 - 423/ 426 MHz 
cause double emploi. Tel. 44.23.11.34 apres 18h00. 

736 - Vends RX prof. aviation + VHF haute Scanner 
4 freq. modele portable - 2 antennes 108 a 136 MHz 
(AM) et 136 a 164 MHz (FM), neuf jamais servi. Tel. 
39.16.SS.76 le soir. 

737 - Vends pour ATARI ST prog. + schema fac tou
tes vitesses: ISO F. Tel. 74.86. 15.49 (RES 640/ 400). 

738 - Cause double emploi vends ant. Tonna 144 MH z 
2 x 9 elements croises embal. origine : 350 F ou 
echange avec TOS Wat Daiwa CN460. Cherche sup
pon mobilier FT290, FDIJPT. LOUCHART Rene -
6 bis, rue V. Sardou - 62500 Saint-Omer - Tel. 
21.98.34.69. 

739- Vends ordinateur laser 200 CPR + livre jeux + 
K7 manuel util. Etat neuf: 600 Fa debattre. Pour ren 
scignements, tel. 20.93.37. 72. 

740 - Vends IC720 TXRX toutes bandcs TBE : 7000 F. 
M. FILLERE - tel. 47.48.80.00 HB pos1e 7413. 

741 - Ampli deca H eathkit HLl4 I kW : 2500 F . Tel. 
64.48.89.31 apres 18h00 RLI. 

742 - Vends moniteur coul. verte bon etat : 500 F. 
Vends prog. dccodage CW RTTY et autres, C BM64 . 
Tel. 98.62.02.54. 

743 - Vends cause double emploi FL21002 Yaesu 160 
- 10 m, amateur, bandes, jamais servi, facture a l'ap
pui, achete mai 87 : 7500 F. Tel. 33.60.35.26. 

744 - Vends Sommerkamp FT277 ZD + platine AM 
micro YD 148 + boite de couplage CNW S 18 Daiwa 
+ manipulateur CW BK 100, exc. etat : 6000 F. Tel. 
65.34.56.07. 

745 - Vends TSS30S Icom 271E Tono 900, ampli VHF 
0640 NT IOOB, KDK202S FM, boite MN4 Drake. 
F3YH - tel. 35.20.43.39. 

746 - Vends Sony !CF 2001D neuf, valcur 5000 F : 
2700 F. Scanner SW, LW, FM, MW. Tel. 90.55.19.01 
le soir. 

747 - Vends ou cchange boitc couplage Kenwood 
A T230 10-500 ohms, TBE : 1700 F ou ant. directive. 
Vends ou cchange alim prof. Sorensen 0-20 V, 30 A, 
t ransfo 2 x 19 V, 30 A. FE6H WG - tel. 56.21.12.18. 

748 - Vends decodeur Tono Theta 777 comme ncuf : 
2000 F. Tel. 38.33.52.0S. 

749 - Vends materiel surplus USA liste contre timbre. 
Recherche MN26, EZ6, FUG l 6, BC652, BC453, 
RIIA, GRC9, BC348, BC312, BC659, US MN26. Tel. 
40.34. 15.49. 

750 - Vends TRX HWI0I + GH l 2 + SB600 + alim 
+ FTRE CW : 1800 F + port. Tel. 27.43.50.04. 

7 51 - Vends ZX81 + 16 Ko acces, le 1ou1 en coffret 
metal + notice + Iivre 102 progs + K7 prog. OM 
et jeux: 700 F + port. Alim 12/15 V, 20 A, 22 amp. 
etat neuf: 1000 F + port. TX 14 MHz CW QRP 10 W 
notice et schemas, b. ctat : 500 F + port. 2 volumes 
+ 8 K7 "parlons l'anglais" edit. Atlas, TB etat : 200 F 
+ port. Tel. 26.09. 18.07. 

752 - Vends ensemble lcom 751 ICPSIS ICATIOO 
ICSP3 micros ICSM6 ICHM 12, codeur dccodeurtele-

Ou passer /'examen? 

[LT] 

Centre de zone 1 
TRE 
110, fue E. Vaillant 
94800 VILLEJUIF 
Tel. (1) 43.42.77.22 

Cemtre de zone 6 
Centre Radiomaritime 
de Saint-Nazaire 
44480 DONGES 
Tel. 40.22.13.86 

-C entre Radiomaritime de Saint y 
Service Radioa'llateur 
31470 SAINTLYS 

Centre de zone 2 
6, Av. Paul Doumer 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
Tel. 83.56.46.52 

~ 

'{ ., 

Centre de zone 3 
TRE 
01390SAINT ANDRE 
DECORCY 
Tel. 72.26.42.10 
Poste 324 

Zone 4 Centre Radiomaritime de 
Marseille Mont Rose ,. I V 
Madra9ue de Montredon 

Tel. 61 .91.11.72 ou 61 .23.17.74 poste 319 13()()8 MARSE ILLE 

CAM, 26 rue Sorbiers, 75020 Paris, Tel. (1 ).43.58.03.62 Tel. 91-72-26-10 

C RADIO, 62480 LE PORTEL, tel. 21 .31.44.00 
C RADIO, 06335 GRASSE, tel. 93.70.19.91 
C RADIO, 33311 ARCACHON, tel. 56.83.40.50 
C RADIO, 29217 BREST, tel. 98.80.40.26 

80 

Centre de zone 7 
Centre TRE 
20177 AJACCIO RP Codex 
Tlll. 95.,21.42.51 et 9521.64.82_ 

reader 685A, ires bon eta1, prix intercssant. Tel. 
45.31.42.89 apres 18h00. 

753 - Amat. vends recept. sat. 20 prog. 8000 F port 
compris. Module HF + OS + dem. : 1200 F. Tele
com : 5500 F. Lisle contre timbre. RODI ER - rue Libe
ration - 07690 Villevocance. 

754 - Cherche pour Arnstrad CPC 6128 logicicl ODD
JOB avec notice original ou identique. Faire off res a 
H . AUBARBIER - Pont du Roy - 16330 Vars. 

755 - Vends Fax KD 111 papier + schema : 2500 F. 
Volt. elect. 600 MHz : 200 F. Tel. 93.43. 1 I.J2. 

756 - Vends TRX FT757GX: 8500 F. Boi1e couplage 
auto FC757AT: 2500 F. Ant. HFSDX avec radians : 
800 F. FD IMA Y - tel 46.82.04.26 le soir WE. 

757 - Vends TS 430 5, micro, boite de couplage A Tl30, 
I an, e1a1 impeccable, module FM, a ceder, urgent : 
8500 F. Tel. 87 .98.40. 76 le matin, demander VOECK
LER - laisser coordonnees. 

758- Vends rccepteur lcom ICR71-E + module FM : 
7500F . Dccodeur Tono 777 + alim : 3500 F. lmpri
mante MEC P2 inter IBM + chariot bidirectionnel : 
3500 F. Peu servis, etat impeccable. Tel 72.40.00.71 
HB. 

759 - coupleur automatique FC757AT : 2000 F. Tel. 
1.64.48.89.31 apres 18h00. 

760 - Vends microprofessor MPFIB 280 + BASIC 
+ CTC + PIO + prog. Eprom doc tres complete : 
1800 F. Michel COUTOUX - 86, rue du Pdt Wilson 
- 92300 Levallois Perret. 

761 - Vends TRCV 144 FM 25 W type FIDJO tres soi
gne. FGITU - tel. 44.50.05.42 : 1000 F + port. 

762 - Vends rccepteur FRG 8800 (5000 F) + SW717 
Heathkit : 600 F. Tel. 99.62.35.69. 

,------------, 
I 
I 
I 
I 
I 

COMMANDE 
ANCIENS NUMEROS 
(valable jusqu'a epulsement 

des stocks) 
A TTENTTON : numeros 35, 

37, 43 et 44 epulses 

Numeros 21 a 23- 30 F piece 
Numeros suivants _23 F piece 
A partir du n°39_ 18 F piece 
A partir du n°47 __ 19 F piece 

NOM _______ _ 
Prenom _______ _ 

Adresse _______ _ 

Code postal _____ _ 
Ville ________ _ 

Frais de port : 7,40 F pour 1 revue 

10 ,90 F pour 2 revues 

15,40 F pour 3 et 4 re vues 

22,00 F au-dessus 

Ci-joint, cheque bancaire □ 
postal □ de ____ F. 
Editions SORACOM - La 

LHaie de Pan -35170 BRUZ _. 



SUD AVENIR RADIO 
22. BOULEVARD DE L'INDEPENDANCc - 13012 MARSEILLE - TEL. 91.66 05 89 - CC P Marseille 284 805 K 

ONDES COURTES 
Ecoutez 24 h sur 24 la radiocUffusion 

et lH amateurs radio du monde. 

RECEPTEURS DE TRAAC 
Professionnels, aligne5, r8gles sur 220 V secteur 
avec scMmas, documentation, garanlte 1 an. 
Stabllldyne CSF • Rkepteur A trlls hautes perlor
mances couvrant en 4 gammes de 2 a 30 Mhz -
Sensibili18 1 µV • ~lectivit8 var. et quartz -
Affichage de la fr6quence par compteur nume
rique avec pr6cision 500 Hz - BFO 1000 au 
2500 Hz • sortie 600 0 - Alimentat.on secteur 
110/220 V _________ 2900 F 

AME 7 G 1680 • Superheterodyne A double 
changomont do fr~uence 1600 kHz et 80 kHz -
SensibilM 0 ,6 ,N • Couvre de 1,7 A 40 MHz en 
7 gammas - Graphlo ot phonie • Tubes miniatures 
- Equipe en ~lectivM variable et quartz + 
BFO + VCA + S mWe + petlt haut-parleur de 
contrOle 18 tubes • Alimentation 110/220 V - Sonie 
casque 600 O ou HP 3 o - Dimensions 40 x 80 
x 50 cm prolond - Poids 55 kg - Recepteor de 
trlls grande c!asse en etat impeccable - Avec 
notice ___________ 2250 F 

Rkepteur RA BM2 CSF - Aecepteur marine 
nationale • Moderne - Elegant - Superhettlrodyne 
double changement de lrl!quence 1365 kHz et 
100 kHz · FiltreA quartz-Couvrede 1 .55 A 30 MHz 
en 5 gammas• Graphie et phonie - Tubes minia
tures - Selec1ivit6 variable et quartz+ BFO + 
VCA+S metre • Sortie BF : 600 0 · 51 x47 
x28 cm __________ 2050 F 

ReceptO<Jr RR BM3 AME . Recepteur marine 
ondes longues et moyennes - 7 gammes de 
13 kHz A t 700 kHz • Double changement de l re
quences 180 et 80 kHz - Selectivit8 variab~ BFO 
- Secteur 110/220 V ______ 2400 F 

AN GRC 9 - Emetteur-r8Cepteur de campagne 
mobile ou portable - Couvro de 2 a 12 MHz en 3 
gammes - 30 W HF - Maitro oscmateur ou 4 chan
nels quartz - Phonie, graphie - PortOO 120 km -
R6cepteur superMtOrodyno -EtaJonn8 par oscilla
teur crystaJ 200 kHz • Avec microphone - Cottret 
alu 40 x 30 x 20 cm - Uvr8 avec alimentation 
moderne DY 88 commutable 6112/24 V accu. -
L'ensembkf en ordre de marche, documentation 
foumie - Garanlie 6 mois. 
P~--,----=:-:-:----- 1640F 
Alimenta!K>n secteur 220 V ____ 700 F 

VHF 
Mat6riels rtlgltls en ordre de marche 

Recepteur R 298C - Recepteur SADIA modeme 
d'aerodrome • Couvre de 100 A 156 Mes par 
crystal harmonique t8. Valeur MF : 9720 kcs/s A 
quartz• Sorties 2,5 0 sur HP et 600 0 sur casque 
ou ltgne - Mrien do 50 0 • Alimentation secteur 
incorpor6e 1101220V • Pr6t au branchement sec
teur avec prises et fiches, ~uipe en oscillateur 
variable, e1at excoptionnel _____ 825 F 

EmetteurSADIR 1547-Compl~mentdeA 298ci
dessus pour une station aero-dub ou amateur -
Puissance 15watts HF, de tOOA 156 MHz, crystal 
harmontque 18, modulation : PP de 807 et QOE 
04,20 A l'~tage finaJ - Mat~riel exlr~mement 
robuste, livr~ en ordro do marcho. secteur 110/ 
220 V, ~tat Impeccable complel, avec alimenta-
tion ___________ 790 F 

Haut-par1eur R 298 - Magnifique haut-par1eur 
professionnel en coffret aluminium gafbe - Z 2,5 n 
26x23x13cmprof. 
125 F - Franco ________ 185 F 

Attre-PasS&-basVHF, tOO A 156MHz. typeSTA
REL 301. 100 W admissible avec 2 fiches type N. 
NEUF Franco ________ 185F 
ER 74 -Emetteur-rkepteur VHF de bord- Couvre 
de 100 A 156 MHz en 20 canaux par quartz• Puis
sance HF 1 W - Equi~ de 16 tubes miniatures -
Poids 4 kg, 13 x 10 x 32 cm • Etat exceptionnet, 
avec schemas, en ordre de marche avec un quartz 
sans a!lmentation _______ 645 F 

Le rMme, modiM secteur 220 V, avec receptoo 
en aceo<d conlinu de 120 A 156 MHz _ S.D. 
APPAREILS DE REGLAGES VHF m PP4/6 -
Gamme de lrl!quence. 100 A 156 Mes- Antenne 
foumie : fouet ttMescopiquo - Permettent la gene-. 
ration d'une onde pure ou modul6e A partir d'un 
quartz au 1/18' de la tnlquenco dllsirtle - lndica
l eur do champ+ autres possibilMs - Uvre 100% 
OK - Version pile (consommation 1,5 V, 
150 mA 01 90 V. 6 mA) ---- 275 F 
version pdes - NEUF, emballage usine _ 375 F 
Version sectour 110/220 V ____ 475 F 

EN OADRE DE MAACHE - GARANTIE 6 MOIS. 
BC 659 FR • Emetteur-rtlcepteur FM de 27 A 
40,8 MHz -Equipd tubes miniatures -Alimentation 
transistoristle lnco,portle 6 ou 12 V · Haut-parlour. 
oomblntl, deux lrtlquences prertlgltles crystal -
1,SWHF- 18x31 x38cm+scMmaetdocumen--
tation ___________ 450 F 

ORFA 4 . Amplificateur 15 W • 27 a 41,5 MHz eo 
valise metal 31 x 15 x38 cm- 14 kg. 
Pour BC 659 ci-dessus en 220 V ___ 280 F 
Alimentation par accu 12 V ____ 280 F 

MESURES ELECTRONIQUES 
Mat6riels entierement revises et GARANTIS UN 
AN. PrAtsau branchement220V avecschemaset 
documentation. 

OSCILLOSCOPES 
OC 341 . BP O A 4 MHz, tube de 70 mm • 
22x25x45cm-Poi<Js 16kg ___ 750F 

OC 344 · BP O A t MHz, tube de 70 mm -
20x22x40cm-Poids 12 kg _ __ 815 F 

OCT 3441 - Entiitrement transistorise• Caract6ris--
tiques identiques au precedent ____ 1250 F 

OC 540 - BP de O A 5 MHz. tube de 125 mm -
26 x 40 x 50 cm · Avec notice _ 950 F 

OC 566 · BP de O a 20 MHz. tube de 130 mm -
Oeux voies - 35x 46 x 68 cm ____ 1570 F 

241 RIBET · BP de O a 30 MHz. tube de 130 mm 
• Deox voles - 35 x 45 x 68 cm ___ 1920 F 

OC586 · Transistoristl- BPdeOA50MHz. tubede 
130 mm • Oeux voies - 45 x 35 x 60 cm_ 2880 F 
OCT 749 · Transistorise · BP de O A t MHz trt\S 
haute sensibilit~ - Oeux voies, tube de 18Q mm • 
44x31x!i.licm 1425F 

GENERATEURS FERISOL 
HYPERFREQUENCES 

Avec notice et garanlie un an 
GS 117 • Couvre do 7 at t GHz• SMie 50 O 
A O dB. 1 mW • Attenuatour de 0,2 volts A 
0, 1 1N + Dbm - Modulalion : pure, impulsions, 
cam~. FM - Convient panicull~rement aux 
mesures sur rkepteurs antonnos ot lignes 
de transmission • Secteur 220 V - 53 x 50 
x47 cm _________ 2930F 

GS 61 OU LG 201 -Couvre de t .7 A 4,4 GHz· 
Caract~ristiques idontiques au precedent -
55x41x44cm ______ 1820F 

GS 62 ou LG tOt • Couvre de 0,8 A 2.2 GHz· 
Caract~risltquos iden1;ques au precedent -
55x41x44cm 1820F 

Frl!quencem~tre Mt6rodyne BC 221 • 125 kHz 
A 20 MHz • Ouanz t MHz • Carnet d'etalonnage 
d'origine. Secteur 1101220 V • Notice_ 425 F 
Sans aJimen1a1ion _______ 300 F 

Gen~rateur HF M~trix R2 • recent - Couvre 
de 50 kHz A 65 MHz • Avec notice __ 1550 F 
Gtln6rateur BF Ferisol 1ype C 902M - 15 Hz A 
150 kHz • Sinus 01 cam~ - Gatvanom8tro - Etat 
remarquable ________ 980 F 
Generateur BF type GB. 512 CRC • Couvre de 
30 Hz ll 300 kHz on 4 gammos • Galvanom6tre de 
sortie 50 n 1 Vm 60 dB en 4 gammes - ScMma 
inCOfPOr~ - Secteur 110/220 V - 27x 40 x 30 cm• 
Prolond. Materiel recent _____ 720 F 

1.199A - Test do contrOte de commulatrices 
equi~ de 2 galvanom81res shunt~ pour !es 
~ures suivantes : vohs continu khelles 
de lectures suivan1es. Volt continu 30 V, 60 V, 
300 Vet 1200 V. Debit en conlinu : 120 mA, 
600mA,3A. t2A,30Aet60A. 
Trois rheostatsvi1rifies : roods.de5U 150W + 
60050W + 22500150W + grossesresistan
cesvitrifiees + capacit6s 2 kV dans l'huile, etc. 
Materiel prolessionnel USA ll l'etat de neul 
Cottret de 44x30x25 cm • Poids 19 kg 
Schema-P~ _______ 315F 

CONTROLEUR 
TS 352 AIU USA 
Tres beau contr61eur, 1ou}ours en service 
dans l'armtle US - Continu 20000 0/vott de 0 
A 5000 V et de 250 µA ll t O A · Alternatil 
10000/voltdeOA t000V-Ohmetre5gammes 
de O A 10 Megohms. Avec notice . Cottret alu 
coule de 28 x 18 x 11 cm avec couverde -
Poi<Js 6 kQ. Prix 285 F 

TEMOIN DE RAYONNEMENT A 101 FERISOL · 
Perrnet verification du lonctionnement d'tlmet
teursde 2A30 MHz en 3gammes. le champ HF de 
l'~meueur ~tanl recueilli par une antenna courte 
quelconque, la tension HF induite est transmise 
paruncAh'eau t6moinderayonnomentZd'entree 
50 O sur fiche N • AMnuateor d'entrtle O ll 60 dB· 
Sensibllite A O dB : tlgale ou inlerieure A 10 mV · 
Secieur 220 V - Cotfret 38 x 34 x 31 cm • Poids 
20 kg • Etat remarquable. tlquiptl galva de 50 µA• 
Notice. Prix _________ 435 F 

ADAPTATEURCONVERTISSEURRA 101 FERI
SDL-VHF/UHF-CornplementduR 101 ci-dessus 
- Gamme 95 ll 500 MHz - Sortie 28 MHz - Impe
dance 50 n -Sensibilit6 10 mV • Grand cadran de 
lec!ure demultiplie • Oscillateur 2C43 monte dans 
un bkx: blind6. Pr&IOir alfmentalion 6,3 Vet 250 V 
HT-Tresbel etat encottretde20x 31 x 24-Poids 
9 kg· Notice. Prix _______ 630 F 

ENSEMBLE R 101 + AA 101 • Les doux appareils 
vendus ensem~e - Prix ______ 925 F 

QUARil 
Bofte A • ex BC 620-80. quartz FT 243 de 5706 
A 8340 kHz _________ 150 F 
Franco _ __________ 195 F 

Boite C - ex BC 604-80. quartz FT 241 de 20 ~ 
27 ,9 Mhz · Fondamentale de 370 a 516 kHz 
espactls de 1852 kHz ______ 110 F 
Franco ___________ 165 F 

Boite D • ex BC 684-120 quartz FT 241 de 27 A 
38,9 MHz· Fondamentale 375 A 540 kHz 175 F 
Franco ___________ 225 F 

ANTENNES ET 
ACCESSOIRES 

MP 48 - Embase USA avec 5 brins MS (Mast 
SecHon) vissables, de 1 m environ • Chacun 
NEUF ___________ 350 F 

MS 54 • Brin supplltmentaire ____ 30 F 
Ideal pour la reception ondes courtes. pour le 
V MHZ en 1/4 F OU 1/2 F avec 3 OU 6 brins 
retai116s. 

EXCEPTIDNNEL 
BOiTE D'ACCDRD ANTENNE USA BC 939 

Fonctionne de 2 a 21 MHz • 1 kW HF admis
sible - Equipee avec 3 selfs ti roulette en m6tal 
argente sur stealile soit une de 60 spires en 
0 82mm, unede24spiresen 0 51 mmet unc 
de 5 spires en 0 50 mm• Avec compleurs au 
1/10- de tour par spire avec ampi}remittre 
HF de 15 A et 2 capas sous vtde 20 kV - Trk 
beau coffret JOOtaJ de 25 x 27 x 56 cm -
Prix ___________ 835 F 

Antenne boile de couplage STAR EC - ld6al pour 
CB mobile - Avec antenne louet 0.95 m pour tout 
emet1eur-rkepteur de 20 A 72 MHz - Puissance 
admissible par f,che BNC 40 W HF-Z de 50 0 · Sell 
a roulette coffret galb(t den, 16 L x 9 H x 
13 cm p __________ 270 F 

AN 131 - Antenna k>ogue du BC 1000. pliante, 
Jermee 42 cm . Ouverte 3,25 m • Frenco _ 145 F 
AN 29C - Antenna 1e1escopique du BC 659 en lai
ton, bon etat. Fermtle 40 cm et deploytle 3,80 m. 
Franco ___________ 150 F 

Avec embase de fixation • Franco __ 195 F 
AN 45 • Antenna t~lescopique laiton 42 cm et 
dtlploytle 2.20 m - Bel etat . Franco __ 80 F 
Traversee en st~atlte - lsokmlent 4 kV . Tigo 
54 mm et 0 4 mm laiton - s1ea1ite 0 18 et 22 mm 
sur longueur 25 mm . Franco ____ 8 F 
lsolateurs d'antenne • Porcetaine vilrili~ • Mate
riel USA · Tubulaire avec 2 trous • Etal NEUF • 
65mm 0 14mmou 100mm 0 19mmou230mm 
0 15 mm - Franco _______ 12 F 

A 27 USA Antenna Phantom des SCA 506 et 
193 - Parlatt tltat . 2 A 4.5 MHz. Cottret metal de 
9x t 1 x 18cm - 2 kg -Conlient un CV fl lames de 
150 PF 2kVservice avec a,cee12 r6sistances non 
inductives de 12 o 40 W - Franco __ 194 F 

RELAI COAXIAL UHF 
capo1e, liches BNC, 
bobine 24 V. o A 4000 
MHz. 50 0 100 W · 
Grande marque • Avec 
3 fiches BNC mobiles · 
Voir dessin. 
Franco ___ 255 F 

Relais coaxial• 600 MHz, 100 W - M~lal argent6 
-Bobine 28 V • Equi~ avec liche N. Franco 195 F 
Relals d'antenne • Emissioo-rkeption 500 W, 
24 V. colle A t5 v. 2 TR . Colonnes st6attte . 
Franco ___________ 63 F 

Ligne 225/400 MHz · Adaptable 432 MHz· Mate
riel prolessionnel marine - Metal argente • Cottret 
de 12xl2x15 cm - Poids 4 kg avec support 
et tube 4 x 150 A • Vendu pour le pcix du 
support ___________ 300F 
Franco _ _ _________ 347 F 

TURBINE pour tube 4x 150A · 125 V. 50 Hz. trlls 
puissante - Poids 4 kg - 125 F et Franco_ 167 F 
VENTILATEUAS ETRI ou CENTAURE ou PAPST 
TypeETRl ou CENTAURE- carre 12x 12x4cm 
• 550 g • 220 V 50 Hz. Franco ____ 125 F 
Le ~me mais en 110 V SO Hz. Franco _ 89 F 
Type PAPST 7550 • Rond, de 0 15 e1 0 17 cm 
avec fixa!K>ns- Epaisseur 5,6 cm - Poids 1200 g -
220 V 50 Hz - Franco _ _____ 157 F 
Mlllivoltmetre Ampll. CRC • Type MV 153 de 
20 Hz A 400 kHz - 12 ech. do t mV A 300 V · 
Z entree: 1 mo grand galvanom~tro _ 535 F 

Wattmetre Ftlrisol BF - De O A 15 W en 4 gammas 
- Gatvanomlltre do mesures dB et mW • EntrOO de 
2,5 0 ll 20 kl! ________ 280 F 

L.ampemetre USA type 1.117 • Secteur 110 V • 
Contr61e tubes anciens • Manuel - Accessotres -
Eta! NEUF _________ 400 F 

LAMPEMETRE-METRIX type 310 • Secteur 
110/220 V - Contrclle de tous tes tubes de recep-
tion • Notioe _________ 850 F 

LAMPEMETRE CARTOMATIC PHILIPS GM 
7633 • Etat neul - Test de lampes anciennes et 
queSques modemes - Avec notice• Secteur 220 V 
- Garanti __________ 4nF 

MILLJVDLTMETRE BF PHILIPS -BF de 10mV A 
300 Ven 10 gammes - Grand galvanombtro de 
t6x8 cm __ ~ _______ 250 F 

VOL TMETRE SELECTIF O.C. 2005 • Bruel et 
Kjaer-Couvre en 4 gammes de 20 kHz a 30 MHz, 
15 µVa 150 mv _________ s.o. 
Alimentations variables CF 201 - F(!risol 
110/220 V - HT : 100 A 300 V. 100 mA 
BT : 6 V, 3,5 A, AC. galvanometrc t 9 x 20 
x 28 cm - Parfait tltat do marc he _ 275 F 

TEl:EPHONES DE CAMPAGNE 
En ordre de marche - Garantie 6 mois • Types 
portatifs A magn~to • Sonnerie incorportle - Pr~ts 
a l'usage avec piles standards • II suttit de deux 
fits pour assurer une liaison sOre de plus1eurs kik>
~tres - Pour chantiers. usines, scouts campeurs. 
spe1eos. etc. 
Type AOIP • Cottret baktlltte avec couvercle de 
fermeture 26x 18x3 cm• La piece Franco 300 F 
Type SIEMENS· Cottret bakeltte 27 x 9 x 22 cm· 
Bon etat - La piece port du ____ 320 F 

File double Ml6phonlque de campagne • NEUF 
•USA• Bobine metal• Touret 400 m _ 180 F 

Alimentations r egulees - Type proles
s ionnel SAPHYMO - Entree 220V - 50 Hz 
Modele A - Sortie 6 V- 1.5 A 
Modele B - Sortie 12 V - 0,7 A 
Modele C - Sortie 24 V - 0.7 A 
En coll rel grillage de 5 x 10 x 10 cm pro l. 
poids 1.5 kg - Prix lranco ___ 192 F 

DIVERS 
SCA 543 USA • Emetteur-recepteur BC 669 · 
50 W HF - Couvre de 1,65 A 4,45 MHz · Alimen
tation secteur 11 O V - Pr6t au branchement avec 
fteheS, cordons, combine, documentation-Garan-
tie 6 mois • sans antenne _ ___ HOOF 
SCR 506 USA . Emetteur-recepteur BC 652 et BC 
653-80W HF-Couvre de 2A4,5 MHz en emission 
et de 2 a 6 MHz en rlkeption - Alimentation 24 V 
par commutatrice • Uvr8 en ordre de marche avec 
casque, microphone, antenna. notice - Garantie 
6 mois ___________ 1600 F 

ER 79 · ldentique aux PRC 8 , PAC 9, PRC 10 · 
Port~e 1 W HF -Couvre en accord con!inu de 33 
a 47 MHz . Livre avei: combin6 H33PT el antenno 
longue - Alimenta!K>O non fournie - En ordre de 
marche ___________ 495 F 

EMISSIONS-RECEPTION O.C. 
Materiels complels, bel tltat. schema. non rtlgllls 
EmetteurCOLLINS ART 13- 1,5 A 18 MHz-Pho
nie, graphie - PUissance HF 125 W - Modulateur 
PP 811 et final 813 • AJimentalion nkessaire 24 V 
BT et 400 Vet 1200 V H.T. avec 2 galvanom~tres 
de contrclle _________ 725 F 
ART 13 avec soo alimentatk>n d"origine par 
commutatrice 24 v _______ 850F 

Atcepteur aviation AR20 • A~ en 8 gammes 
de t47A 1500kHzet de2,0SOA 2t,45MHzenAt, 
A2et SSB. Equipe 12 tubes miniaturesou noval • 
BFO • Quartz 500 kHz · Sensibiltttl 1 µV • Avec 
boite de command• BD31 - Schemas oomplets • 
Sans aJir'n .. ii taut du 27 V 3 A eontinu et 115 V 
400 Hz. 150 VA• Cottret de 35x20x 42 cm 
prolond · Poids 15 kg · Taste OK ___ 760 F 
R6cepteursARB, USNAVY-Cowrede t90kHz 
A 9 MHz en 4 gammes • 6 tubes octal - Phonie. 
graphie -Selectivit8 large et etroite - Sor1ie casque 
ou haut-par1eur-18x20x40 cm prof. _ 785 F 
Emetteur-n!cepteur TR PP8 (France) • Radio
telephone portatil 3 kg · de 47 A 54 MHz par 6 
canaux • 250 mW HF • Complet en lubeS, un 
quartz • Sans pile ni an1enne - Franco _ 345 F 
ARC1 -Emetteur-recepteurUSA-100A 156MHz 
• 15 W HF par crystal • Complel • Propre -
Schema __________ 480 F 

SARAM 5/41 • Emetteur-recepteur • too A 156 
MHz par 12 canaux crystal• 15 W HF• Complet. 
schema _ __________ 460 F 

BC 1000 . Emetteur-recepteur 40 A 48 MHz • 
CompSet sans alimenlaHon • Avec combin~. 
antenna courte. documentation• Pon dU--275 F 
BRELAGE (ceinture et courrOtOS loile pour BC -
1000 portable A dos)- Franco ___ 145 F 

Relals m iniature SIEMENS, capote plastique • 
Dimensions 17 x 20 x 32 mm hau1. 
Type A - Bobine 12 V · 2 AT __ Franco 13 F 
Type B -Bobine 12 V- 4 AT __ Franco 18 F 
Type C - Bobine 24 V - 2 RT __ Franco 11 F 
Type D . Bobine 24 V · 4 RT __ Franco 14 F 
Condensateurs variables NEUFS - USA • Sur 
st8atite, axe 6,55 mm, 1500 V service - 26 pf · 
85x60x47mm+a,ce _ ___ Franco38 F 
62pFoun pF-95x70x55mm+axeou 116pF 
- 90x110x45mm+a,ce ___ Franco48F 
De1ecteur de m6taux USA 1ype SCA 625 - Entie
rement transistorise par circuits int6gr6s, aliment6 
par 4 piles standard de 4,5 V - Detecte toutes 
sortes de m8taux sur terre et sous l'eau - Systi!me 
d"indication a la fois visuel par galvanom8tre et 
auditif par r~sonateur - En ordre de marche, 
dans sa valise du transport, avec documen-
tation ___ ~-------,- 790 F 
La fOOme. maiS avee ampti A lampes lonction
nant avec piles 1,5 Vet pile 103 V. piles non 
foumies mais appareil en Ctat de marche. avec 
notice ___________ 440 F 

Convertlsseur contlnu-.attemativ 50 Hz • Con
vertisseur rotatij lype DY 4 ELECTRO PULL
MANN. Entree 26 V continu (deux accusde 12 V 
en serie) - Sortie 115 V 50 Hz 1,8 A - Equiptl avec 
3 fittres antiparasi1es TELEC - Dimensions 
34x tSx 23 cm - Poids 19 kg• Pour campagnes, 
caravanes, bateaux. etc. • Garanti __ 220 F 
Convertisseur AUXILEC 400 Hz 30 VA· Materiel 
NEUF • Poids 1,2 kg - Entn!e 24 V con1inu • Sortie 
26 V 1,15 A400 Hz mono __ Franco 192 F 
C4ble 61ectrique- Type "signal four USA:' NEUF 
4 x 12/10- -Cuivredivis6- lso46 OOC>pr8ne- Touret 
de 400 m __________ 800 F 

CAble e iectrique 5 x 2 conducteur - 5 x 2 
conducteurs monobrin de 10/10 cuivre ~tamt\ 
isol8 neoprime, idl?al pour cde d'antennes - Lo 
rouloau de 33 m 90 F 

CONDITIONS . 
Quven en semaine deg ha 12 h et de 14 h ll 18 h 30. Ferme samedi apr~midi et lund1 et en aoOt. 
• Acces raplde par 171 av. de Montolivet (rMtro Saint.Just). Parking lac:ile. • 
• Commandes: joindre kt montant en mandat ou cMque. MINIMUM de comma~J(}()f'. P~ d envol 
contre remboursement. Pas de cata1ogue • ExpeditJons rapides en PORT C:'U. Les pnx franco 
concement les mat8riels d 'un poids inf6rieur a s kg admtS par~ PTT et expedi6s en recom~ 
• Renseignements : joindre envek>ppe affranc~ie a votre adresse S.O. Uniquement sur demande 
ecrite • PublicM annulant les precedentes. Oess1ns non contractuels. 
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9 AMTOR. LE CROIX ICOM. 

IC-275E 

Principales caracteristiques : 
Generales: 

L'IC-275 E est equipe du systeme ICOM DDS (Direct 
Digital Synthesiser) pennettant un verrouillage en 
moins de 5 millisecondes. De ce fait, ii est l' outil ideal 
pour qui pratique les modes PACKET et AMTOR*. 
Ce systeme a ete mis au point par ICOM autour d'un 
P~ dfigh Grade» qui melange en un temps mfini
ment court les frequences synthetisees emanant du 
DDS dans un systeme a deux boucles de phase • 

• 99 memoires totalement balayees en 5 secondes. 
• Telecommande possible par ordinateur equipe d'une 

interface RS 232(Frequences, vfo, modes, memoires) 
serie 1200 bauds. 

Section recepteur : 
• Pass band tuning et filtre notch haute sensibilite, gran-

de dynamique ( Ga As - FET 3SK.121). 
e Incrementation au pas de 10 Hz en BLU. 

CARACTERISTIQUES 
GENERALF.S 
• Frequences couvertes: 144-146 MHz 
• Nombre de canaux : 99 memoires + canal 

d'appel 
• Impedance d'antenne: 50 ohms 
• Stsbilite en frequence : + OU - 5 PPM 
• Alimcntstion : 240 V altematif 13,8 V CC 
• Consommation : Emission : 25 W - 6 A 

Reception : BF maximum : 
IA 

• Dimensions : 241 (L) x 95 (H) x 239 (P) mm 
• Poids : 6,2 kg 

• Alimentstion a decoupage 240 V - AC. 
AC incluse 
• 12 volts CC 

* L'appareil est equipe d'un commutateur special 
"DATA" pour une commutation hyper-rapide neces
saire en mode Packet et Amtor. 

Reception: 
• Systeme de reception: Double superheterody
ne 
• Mode de reception : F3E - J3E - A1A 
• frequences intennediaires: l"': 10,75 MHz 
(FM,SSB) IO, 7 491 MHz (CW), 2•: 455 kHz (tous 
modes) 
• Sensibilite : FM : mains de 0,18 microvolts 
pour 12 dB Sinad, mains de 0,25 microvolts pour 
20 dB NQL SSB,CW : moins de 0,1 microvolts 
pour IO dB SIN 
• Selectivite : FM : 15 kHz/ 6 dB, 30 kHz/ 60 dB. 
SSB,CW: 2,2 kHz/6 dB, 4,2 kHz/ 60 dB 
• Rejection des hannoniques : + de 70 dB. 
• Impedance BF : 8 ohms. 

• Puissance BF:+ 2 W a IO % de distorsion sur 8 
ohms. 

Emission: 
• Type d'emission : F3E, J3E, A1A 
• Puissance HF : 2,5 a 25 W ajustable 
• Systeme de modulation : FM, SSB 
• Deviation maximale : + ou - 5 kHz (FM) 
• Frequence parasite : + de 60 dB sous la por
teuse 
• Suppression de la portcuse : + de 40 dB 
• Suppression de la bande indcsiree : + de 40 
dBa IOOOHz 
• Impedance du micro : 600 ohms 

IICOM s;eg~~9,~,~~o ~¾ousE 

I Liste des revendew-s sur demande. 

BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX 
Telex : 521515 F - Telephone : 61.20.31.49 



• Emission toutes bandes 
amateur / Reception 
couverture generale. 

• Nouveau design. 
• Emission continue 

100 % de puissance. 
• Dynamique de 

reception 105 dB. 
• Tons modes USB, LSB, 

AM, FM. CW, RTTY. 
• Alimentation 12 volts. 

• Le modele IC-751 AF est une 
station de base destinee aw< 
operateurs exigeants qui demandent 
un haut niveau de performance. 
L'IC-751 AF comporte tout ce qui a 
fait le succes le l'IC-751 plus quelques 
avantages supplementaires que la 
technologie recente permet et pour 
repondre a la demande generale. 

• CW plus facile. Pour les fanas de 
la CW, le nouvel IC-751 AF comporte 
un manipulateur electronique 
permettant jusqu'a 40 WPM, 
comportant en standard un filtre 

CWFL 32A 9 MHz I 500 Hz et un 
CW sidetonc pour la fonction 
moniteur en RX ou TX ... l'ideal aussi 
pour les debutants. 

• Toutes bandes amateur mais 
incluant une couverture generale en 
reception de 100 kHz a 30 MHz 
permettant d'etre a l'ecoute du 
monde. 

• Un vernier d' accord plus soup le. 
Ce nouveau dispositif permet un 
accord plus precis. 

• Temoin lumineux par LED 
supplementaire. Pour un meilleur 
controle de votre station, ii vous 
indique si vous utilisez la vitesse 
rapide du vernier, le dial ou le 
commutateur de bandes. 

• 32 memoires. Mode et frequence 
peuvent etre stockes dans ces 
memoires. 

• Plus stable. Meme en reception 
l'IC-751 AF comporte un capteur 
thermique sophistique qui controle la 
temperature inteme. Fonction 
particulierement necessaire pour 
durer pendant un contest. 

• Nouvelle configuration. 
L'IC-751 AF comporte certains 
nouveatLx additifs pour de mcilleures 
performances. 
Un nouveau filtre notch sur 9 MHz 
qui elimine radicalement le ORM, 
un nouveau systeme AGC, un 
nouveau compresseur HF pour une 
meilleure qualite auditive, et un 
nouveau systeme de controleAF-gain 
qui optimise le controle du volume 
en sidetone. 

• Options disponibles. L'IC-751 AF 
comporte les options suivantes : 
IC-PS 30 alimentation exteme, 
IC-PS 35 alimentation inteme, 
IC-AT 500 antenne semi
automatique, IC-EX 309 interface 
pour microprocesseur, SM·8 ou SM·lO 
micros de table, IC-2 KL ampli 
lineaire, RC-IO telecommunication a 
distance, SP-7 ou SP-3 H.P. additifs 
extem es, IC-EX 3!0 synthetiseur 
vocal et GC-5 horloge universeUe en 
T.U. 

• Filtres optionnels. FL-52 A CW 
455 kHz a 500 Hz, FL-53 A CW-N 
455 kHz a 250 Hz, FL-63 A CWN 
9,0!06 MHz a 250 Hz, FL-33 AM 
9,010 MHz a 6000 Hz et CR-64 
haute stabilite 30, 72 MHz filtre 
cristal. 
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