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ENCORE PLUS PETIT ET PLUS PUISSANT YAESU 

55 x 32 x 122 mm 
5 W HF. 

Poids 390 g avec batterie FNB-9 - BoTtier metallique 
Alimentation de 6 a 15 V - Affichage LCD de la frequence 
S-metre bar-graph - Synthetiseur au pas de 12,5 et 25 kHz 
1 O 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 

• Suivant pack alim8ntation 

G.E.S. LYON: 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel.: 78.30.08.66 & 78.52.57.46. G.E.S. 
PYRENEES : 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 I' 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 
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos P.riX 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 

YAESU 
HY-GAIN ' 

, 
FT 767 GX 100 KHz-30 MHz 

SCANNER ICR 70.00 25 M Hz-2 GHz 

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 

options 2 m-70 cm 

,_..... 
I- ~ ~ - - • ~--r.io. u •~ -

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 MHz 

• 
PORTABLESI 

VHF/UHF 

RX-FRG 8800 
1 00 KHz-30 M Hz 

RX .NRD 525 JRC 
90 KHz-34 MHz R 

, - qasssss 

RX-FRG 9600 
60-905 M Hz 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 M Hz 

PYLONES 
TELESCOPIQUES 

I 

FREQUENCE CENTR 1 2 m : 1 0. 200, 00 F i; 

1 8 m : 1 3. 900, 00 F 
18, place du Marechal Lyautey 
69006 LYON 

Livres com plets (treu ils, ha ubans) 
DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER 

-., ....... ,,.___ 
·-,._ 

, , 
I 

'I 
Tel. 78.24.17.42 + EOU I PEM ENT Al R-MARI NE 

CREDIT IM MEDIAT 

I . 

Du lundi au samedi - 9 h 00 / 19 h 00 sans interruption 

Present cet automne au salon d'Avignon 
les 6, 7 ·et 8 nove~bre. 

EXPEDITION FRANCE-ETRAN GER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Docurnentat1on contre 3 timbres a 2 20 F 1orec1ser le tvoe d'aooareill 

• 



MEGAHERTZ Magazine 
est une pubUcatlon 
du groupe de pres.w 
FAUREZ-MELLET 

Dlrecteur de pubUcatlon 
Sylvio FAUREZ - F6EEM 
RMacteur en chef 
Marcel LE JEUNE - F6DOW 
Secrftalre de rMacllon 
Aorenc:e MELLET - F6FYP 
Trane - J.-P. ALBERT - F6FY A 
Satellites - P. LE BAIL - F3HK 
Polltlque - Economle 
S.FAUREZ 
Informatlque - Propagation 
M. LEJEUNE 
Correspondants 
Maneille : KarineELGHOZI 
Lille: Abdelkrim SAIFA 
Paris : Anne-Marie THOMAZEAU 
Station Radio - TV6MHZ 
Dlrecteur de fabrkatlon 
Edmond COUDERT 
Maquette 
Patricia MANGIN 
Abonnements - Secr~at 
Catherine FAUREZ - Tel. 99.52.98.1 I 

RMactlon - AdmlnlstraUon 
Editions SORACOM 
La Haie de Pan - 35170 BRUZ 
RCS B319 816 302 
Ta. 99.52.98.11 + 
Telex 741.042 F 
Serveur 3615 MHZ 

R~le publkltalre exduslve 
IZARD CREATION - IS, rue St-Melaine 
35000 RENNES - Tel. 99.38.95.33 

GesUon - R&eau 
Bretagne Edit' Presse 
S, rue du Fbg Montmartre - 75009 Paris 
Chef des ventes : C. CHOUARD 

Lu nolllt, prlN»M 11adrUU6116 NH tlboMU solll 
CDIMIWIU/llh d NH s,rvicu uu,,_ dM fl"DII/M, 
ai,vi qu'oia or1011Umu lib co111rocrwlluw111 
pour 1- TOlllafl. Lu i,{omullU>N ,,....,,111 fair, 
robj,1 ,r,,,. droi1 tl'aau" 116 r,clijicalio11 dalu i. 
cadnU1aJ, 

La articles ct programmes que nous publiona dana 
ce num&o Wnfficient, pour une gnnde pan, du 
droil d'aUlcllr. De ce fail, ill M peuvatl !tre uni
~. conll'Ofaill, copi6a pu quelque proc6d6 que ce 
,oit, memo puti.ellcmenl sans l'aulOrilaticn 6c:Ji1e 
de la SociW SORACOM ct do l'autcur concem6. 
Lei opinion, uprim6ea n'mgagml quo la ftllPOD· 
11bilil4 de lam aulelJIL La diffaenta montages 
p,aenta ne peuvenl ea., r&lis6a que clans un but 
pnv.6 ou scimlifique mail non oommcn:ial. Cea r6-
aavca 1'appliquau 6plcmatUUll logiciela publia 
dansla-. 

Le menauel Ml!OAHER1Z Magazine C11 une ~ 
vue canmmciale indq,endante do IOUIC auoc:ia
lion OU f~lion. 
MEGAHERTZ Magazine ii a monthly commer
cial publication, indepcndcnl from any auociatlon 
OU fodozalicn. 
DiomonallichcZcillduift MEGAHERTZ Magazi
ne ill cine van Vozcinat und Vcoblldat unabblngi
ge Rewe. 

Phol.ocomposition SORACOM -

Appel a Referendum 

J e viens d'apprendre, enfin, qu'a
pres des annees de militantisme 
un premier pas est fait en direc-

tion de la Federation. 
Les responsables nationaux ne sachant 
pas par quel bout prendre "le mor
ceau", c'est une equipe de non-elus, 
qui va preparer un premier dossier. 
Cette equipe comprendra 4 ou 5 mem
bres dont la mission essentielle sera 
d'etre efficace. 
La question est de savoir maintenant ), C_; 

si les amateurs fram;ais sont reelle- ; ,-,, 
ment conscients des dangers a venir. (F6EEMetF6EPZPresidenteduREF). 
De savoir s'ils se rendent compte du Etsivousprepariezl 'avenir? 

besoin d'une veritable representativite nationale comportant 
toutes les options, toutes les activites, quelque soient les clivages. 
La presidente du REF parait en avoir conscience mais n'a pas 
necessairement les moyens d'agir face au conservatisme d'ama
teurs que l'on dit responsables. 
L'Europe va changer dans quelques annees, c'est-a-dire demain. 
Nous nous devons d'etre presents. 
Aussi avons-nous decide de mettre en place ce referendum avec 
la carte reponse T placee dans ce numero. Vous avez juste a 
cocher et a nous la renvoyer. A vous, il ne vous en cot1tera que le 
geste de mettre cette carte dans une boite a lettres. 
Tel le geste du semeur qui prepare l'avenir. 

S. FAUREZ - F6EEM 

La couvenure du present numero est une publtclte de Ia soctete GES. 

grawre BRET AGNE PHOTOGRA VURE - Dessins FIDELTEX - Impression RFI - Distribution NMPP -
16gal a parution - Commission Paritaire 64963 - ISSN 0755 - 4419 



lnternationales Kw-Sprcchfunk 
Frequenz-Handbuch 
Edition Poly-Verlag 
Distribue par GES 

. . 

'"fheTfL 
Data Book 
Volume 3 
,.., 

c;et C?uvrage, qui en est deja a sa troisie
me edition entierement remaniee, reper
torie plus de 8000 frequences entre 100 
kHz et 30 MHz. Tout comme le Confi
dential Frequency List americain, ou le 
celebre Guide to Utility stations de J. 
Klingen Fuss, il repertorie !es stations 
niaritimes, aeronautiques, de liaisons 
point a point, plus quelques stations 
militaires et d'ambassades trafiquant en 
morse OU en telephonie, Jes stations tra
fiquant en radioteletype faisant l'objet 
d'un ouvrage separe. Redige en langue 
allemande, ii propose un classemcnt 
des stations par ordre de frequences et 
par ordre alphabetique. On trouve en an
nexe Jes codes Q et Z, !es prefixes de 
nationalite ainsi que !es abreviations 
d'usage courant en ondes courtes. Les 
renseignements concemant chaque 
station nous ont paru un peu plus 
detailles que dans !es ouvrages 
prccedemment cites avec en particulier 
!es coordonnees geographiques pour Jes 
stations maritimes. Un recueil qui 
trouvera sa place dans la bibliotheque 
de l'ecouteur d'ondes courtes. 

VITRINE 

VHF. Amplis L 
Edite par SM Electronic .. 

Realise d'apres VHF Communications, 
edition intemationale de la revue alle-
mande UKW-Berichteegalementdistri- a 
buee en France par SM Electronic, ce u 
livre contient une selection de descrip-
tion d'amplificateurs de puissance des-
tines aux stations d'amateur. Outre la 
qualiie intrinseque de chacune des reali-

sations decrites, le lecteur appreciera le LI BRAI RE 
fait que tous !es articles de cette compi-
lation ont ete traduits en bon francais, 
ce qui facilitera, vous en conviendrez, 
la tache de !'amateur. Amplis a tubes, a 
transistors bipolaires mais egalement a 
Vmos, de 144 MHz a 2,4 GHz, vous 
n'aurez que l'embarras du choix, avec la 
possibilite pour certains d'entre eux de 
vous procurer le kit ou le circuit impri
me chez SM Electronic. Un livre a lire, 
en toute confiance, !es montages de 
VHF Communications, ca marche a 
tous Jes coups ! 

6 

The TTL Data Book 
Volume 3 
Texas Instruments 

Depuis l'avenement des circuits inte
gres, !es Data books de Texas Instru
ments ont constitue la reference du labo
ratoire, mais egalement du bricoleur en 
matiere documentaire. D'une presenta
tion tres classe, chaque volume con
tient tout ce qu'il est necessaire de sa
voir sur une famille de produits, avec 
parfois quelques notes d'applications 
presentant des solutions originales a 
des problemes concrets. Le troisieme 
tome de la famille TTL est consacre a 
la logique et aux memoires bipolaires 
programmables. En 452 pages, ii detail
le toutes Jes caracteristiques des PAL et 
PROM proposes par TI sans oublier 
!es PROM Impact dont !es temps d'ac
ces sont inferieurs a 30 nS. L'ouvrage 
se termine par une liste d'equivalence, 
une note d'application donnant des con
seils de conception et une lisle de four
nisseurs d'appareils et de logiciels de 
programmation. 

Les antennes 
de R. Brault et R. Piat 
Chez ETSF 
Distribue par Bretagne Edit Presse 

Fruit d'un heureux mariage entre la 
theorie (Raymond Brault est ingenieur 
Supelec) et la pratique (Robert Piat est 
radioamateur avec l'indicatif F3XY), cet 
ouvrage en est a sa douzieme edition, 
ce qui constitue une rare performance. 
Au fil des differents chapitres, !es au
teurs se sont attaches a mettre a la por
tee de tous, !es grands principes qui re
gissent le fonctionnement des antennes 
tout en leur permettant de realiser et de 
mettre au point Jes nombreux modeles 
decrits en detail. Apres un rappel sur la 
propagation des ondes, le lecteur etudie
ra Jes lignes de transmission avant 
d'aborder le brin rayonnant, Jes anten
nes directives, et !es antennes pour sta
tions mobiles. Le domaine des mesures 
n'a pas ete delaisse de meme que celui, 
souvent critique du couplage de l'anten
ne a l'emetteur. 
Bref, un ouvrage de reference qui devrait 
trouver sa place dans la bibliotheque du 
radioamateur, du cebiste, ou du techni
cien de radio privee. 



SI rAV[ NIA 0[ lA 
COMMUNICATION AMAT[UR 
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l[S O[UX PAG[S DUI SUIV[Nl 

fl AGISS[Z 

DANS LE CAS CONTRAIRE 
PASSEZ VOTRE CHEMIN 
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SOUSCRIPTION 

LA FONDATION POUR LA COMMUNICATION 
est en cours de mise en place et la demande de reconnaissance d'utilite publique suivra. 

(elle est obligatoire pour une fondation). 
Nous avons estime que c'etait la seule structure possible pour lancer notre projet car elle assure toutes 

les garanties. 
Notre objectif est de permettre de reunir au travers de tOU$ les amateurs et professionnels les fonds 

necessaires a la construcijon de la maison des radioamateurs. 
Cette construction sera lancee en cas de reussite avec la cooperation (sous le contr61e de la Fondation 

done de vous) des respons$1es radioamateurs. 
Toutefois, nous entendons avant de remettre les cles que deux options definitives soient prises : la repre

sentativite de tous et !'assurance qu'une veritable politique d'information et de formation vers les jeunes sera 
mise en place. 

LE PROJET EST ~BITIEUX M/4\IS REALISTE 
(du moins l'esperons nous!). 

. D'autres l'on fait, powrquoi pas nous ! 
Connaissant notre nombre de lecteurs, nous savor-is cela possible. C'est aussi, a notre avis, la seule ct,ance de 
voir progresser nos activites. 

Les Fon0s sont a l'adresse de SORACOM 
au nom de la Fondatlon de la Communication - La Haie de Pan - 35170 BRUZ. 

Le cheque sera libelle a l'ordre de la Fondation. • 
Les depots seront effectues a la Banque de Bretagne, agence de Bruz sur un compte bloque au nom de la Fonda
tion ! 

N'oubliez pas que les fonds attribues peuvent etre, que vous soyez particulier ou professionnel, inscrits 
en cieduction de votre declaration d'impot I 

Tout envoi jusqu'a 100 francs apporte un diploma de la Fondation et le titre de membre sympathisant. 
Tout envoi compris entre la 1 ere tranche et 500 francs donne le titre d'adherent et le dipl6me. 
Enfin tout envoi superieur a 500 francs donne le titre de membre bienfaiteur et adherent ainsi qu'un 

diploma. 
lmaginons done que chaque brique de l'immeuble coCrte 100 francs. 
A vous de monter, avec nous, les murs I 

---------------------------------------· 
Je soussigne ----------- Prenom ------------ - -

demeurant ------------ville------- code postale -----

participe a la souscription pour un montant de francs paye par cheque joint au nom de la Fondation 
de la communication. 
Si le projet devait etre annule, la Fondation me rembourserait le montant integral de mon versement. 

Le _____ 1987 Signature 

9 
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ALD 24E - ALINCO. - Emetteur-recepteur 144-146 et 
430-440 MHz full duplex, FM, 5 W/25 W. 21 memoires. Double 
VFO. Scanner programmable. Alimentation 13,8 Vdc. 

Al)( 2E - ALINCO. 
Complet: 4.350 F1:Tc* Emetteur-recepteur portable 

144-146 MHz. FM. 3 W. Com
plet avec batterie cadmium
nickel et chargeur secteur. 

li.lNCO 2.150 FTTC* 

, DC e 
15 Voe, de 4,2 a 50 A. 

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 

O.E.S. LYON: 48, rue Cuvier, 69006 Lyon, tel. : 78.52.57.46. 
O.E.s. COTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 
O.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel.: 91.80.36.16. 
O.E.s. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
O.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 
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
preavis en fonctlon des cours monetaires intemationaux. Les specifications techniques peuvent 
litre modifiees sans preavis des constructeurs. 

, 



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

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

IVAESUI 
9 000 F* 

IVAESUI 

'Vil 'Vil 
YAESU 

V 
YAESU 

V 

* OFFRE PROMOTIONNELLE RESERVEE AUX 
50 PREMIERES COMMANDES, AVEC 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 
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 

ET AUSSI S 
ESEAU G.E .• 

LE R 
Prix TIC. Offre promotionnelle limitee a 50 appareils, valable uniquement pour du materiel commercial, complet, et en ordre de marche. 
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UN MOIS DE 
COMMUNICATION 

LE PRESIDENT louse est maJonta1re. La Pour le reste, les telespec- duelles de reception de tele-

DE LA REPUBLIOUE station devrait etre geree tateurs auront pu voir des vision par satellites a un 
par la Compagnie Generate programmes de Sky Chan- prix voisin de 3000 F. Des 

SOUTIENT des Eaux qui prendra ega- nel, Super Channel,World- contacts ont ete etablis avec 

L' AUDIOVISUE L lement en charge le futur net, Rai Uno, Canal J de des fournisseurs du sud-est 

EUROPEEN 
reseau cable de la ville. Hachette et de la cha'ine asiatique pour un marche 

francophone TV 5. de 500000 stations. 

A !'occasion du Salon In-
ternational des Techniques 

TV SPORT du Futur qui s'est tenu fin TELE-ACHAT: ENCORE 
septembre a Toulouse, le 

A partir de fevrier 1988, les LES AMERICAINS UNE RADIO PIRATE president Mitterrand a emjs 
cablo-distributeurs franr;ais SAISIE le souhait de voir se creer 
suisses et beiges pourront ARRIVENT 

une extension du program-
disposer d'une nouvelle chru- Messages, le mensuel d'in- La station parisienne "La me Eureka a l'audiovisuel. 

voix des Arabes" (ancien-Seu! un programme de la ne dediee aux sports, grace formations des PTT annon-
aux accords passes entre ce l'imp)antation en Fran- nement Radio tiers- mon-dimension d'Eureka pour-

de), qui avait ete ecartee du rait faire face a la domina- W-H Smith , editeur britan- ce de la societe americaine 
tion ecrasante des Ameri- nique de Screensport et la Comp-U-Card , specialisee plan de frequence etabli 

cains en matiere de creation Generale d' lmages, du grou- en tele-achat et qui pourrait par la CNCL, a ete saisie 
de programmes aucijovisuels pe Compagnie Generale des demarrer des emissions de pour emission sans autori-

Eaux.Neuf heures quotidien- ce type sur le cable des le sation le 11 septembre der-et faire rattraper a !'Europe 
nes de programmes spor- nier. Elle emettait depuis le retard de plusieurs an-
tifs en prov~nance de toµs 

debut de l'annee prochai-
Jes hauteurs de Clamart sur nees qu 'elle accuse dans ce ne. 

les pays europeens seront 106 MHz. domaine. 
diffuses par le satellite In-
telsat V. 

AU JOUft!11AL 
L'INDE RADIO DATA ADOPTE ANTIOPE ADOPTE PAR LA OHICIE1 / 

L ' Inde a choisi le systeme SUISSE Le Journal Officiel du 30 franr;ais de teletexte Antio- : 
septembre 1987 presente un pe qui a ete retenu face_a la Des !'an prochain, !es auto-decret du Premier ministre concurrence,grace aux pos- mobilistes suisses pourront concernant la publicite dif- sibilites qu'il offre de pou- beneficier du systeme Ra-fusee par Jes services de ra- voir s'adapter rapidement dio Data qui permet de con-
diodiffusion sonore et de aux 15 langues principales server automatiquement television par cable. utilisees sur le territoire. l'ecoute de la meme station 

FM a couverture nationale 

TVB tout le long de son itine-
raire.Le systeme deja adop-

TELE T ULOUSE SAINT-ETIENNE TELEVISION te par la Suede depuis 1986 

Dominique Baudis, maire Du 3 au 25 octobre, les ha- PAR SATELLITE: sera mis en place par les 

de Toulouse, a depose au- bitants de Saint-Etienne au- LES PRIX PTT et la SSR. 

pres de la CNCL le projet ront pu vivre une experien- VONT BAISSER "Tele Toulouse" qui de- cede television locale hert-
vrait permettre d'atteindre zienne prefigurant un futur La cha'ine britannique de LA FIN DU MONDE 
plus de 30000 telespecta- reseau c~bl_e . Les program- magasins Dixons, qui com- EST PROCHE ! teurs sur le canal 37. Le mes, a vocation regionale, prend plus de 1000 bouti-
dossier a ete prepare par la provenaient pour la plupart ques, commercialisera des '' Repentez-vous, la fin du 
societe locale d'exploitation de la Maison de la Culture le milieu de l'annee pro- monde est proche ! ". Tel 
du cable ou la ville de Tou- et de la Communication . chaine des stations indivi- est le message qu'ont pu 

rl 
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voir sur leur ecran le 6 sep
tembre dernier les telespec
tateurs qui suivaient les pro
grammes de Playboy Chan
nel, diffuses par satellite. 
Le message dont on ignore 
encore la provenance, est 
reste a l' ecran pendant une 
dizaine de secondes. C'est 
la deuxieme fois qu'une sta
tion diffusee par satellite est 
piratee de la sorte par in
trusion. 

NOUVEAU~ ACCES 
MINITEL 

A partir du mois de decem
bre, les PTT vont mettre en 
place a titre experimental , 
deux nouveaux acces au re
seau Teletel par le 3628 et 
le 3629. Ces services seront 
reserves aux serveurs pro
fessionnels utilisables ac
tuellemcnt par le 3613 sur 
abonnement. 

CANAL PLUS 
EN BOURSE 

Canal Plus, dont les affa i-1 
res sont de plus en plus no
rissantes avec 2 millions 
d 'abonnes , va introduire le 
26 novembre, 10 a 13% de 
son capi tal sur le second 
marche boursier. Le cout 
unitaire d'introduction se 
situera dans la fourchette 
de 1300 a 2000 francs. 

BAISSE DE LA TVA 
Annoncee pour le I er jan
vier 1988, la baisse de la 
TV A sur les disques devrait 
intervenir des le I" decem
bre 1987. De leur cote, les 
professionnels de la video 
reclament egalement une 
baisse de la TV A sur les 
cassettes , actuellement 
taxees a 33 OJo . 

PARIS-CABLE 
DEJA 5000 ABONNES 
Un an a pres sa mise en ser
vice, le reseau cable pari-

sien compte deja pres de 
5000 abonnes.Apres les 13e 
14• et 15•, les travaux de 
cablage viennent de com
mencer dans !es JO•, 12•, 
I 9• et 20• arrondissements , 
mais egalement a Boulogne 
Billancourt, Levallois Per
ret et Neuilly sur Seine. 

TARIE INCHANGE 
POUR LA REDEVANCE 
Les tarifs de la redevance 
TV resteront inchanges en 
1988, soit 506 francs pour 
un recepteur couleur et 
333 francs pour un recep
teur noir et blanc. 

LA TEL~VISION 
SUISSE ADOPTE 

LE SYSTEME VPS 
La television suisse 
romande transmet depuis 
la fin du mois de septembre 
des signaux VPS (Video 
Programme Systeme). 
Ce systeme, qui fonctionne 
avec des magnetoscopes spe
cialement equipes, permet 
aux telespectateurs d'enre
gistrer les emissions de la 
chaine en tenant compte 
des retards eventuels. 

US'!_ TODAY 
SUR MiNITEL 

Mis en place avec !'aide de 
lntelmatique et destine aux 
a nglophones residant en 
France, le serveur USA To
day reprend les informa
tions politiques, sportive~ 
et culturelles du celebrc 
quotidien americain. Acces 
par 3615 et USATODAY. 

LES ALLEMANDS 
ABAND ONNENT 
LEUR "MINITEL" 

Le mi nistere allemand de~ 
PTT a decide d'abandon
ner le systeme national de 
videotex BTX, juge beau
rnup trop cher (plus de 
60000 francs par appareil) 

et a choisi un systeme sim
plifie mais qui ne sera pas 
compatible au minitel fran
c;:ais. Sur les 400000 BTX 
construits, seuls 80000 
avaient trouve preneur . 

TDF 1 AUX FRAN(,AIS 
La CNCL a tranche en 
decretant que les quatre 
canaux du satellite TDFI 
ne seront utilises que par 
des chaines franc;:aises. 

NOUVE U RETARD 
POUR T -SAT 

La Deutsche Bundespost a 
annonce un nouveau retard 
pour le lancement du satel
lite TV-SAT initialement 
prevu pour _la mi-octobre et 
qui partira finalement le 12 
novembre. Si les fabricants 
de circuits integres sont en 
mesure de commercialiser 
rapidement les chips con
c;: us pour le decodage du 
D2MAC, les premieres emis-

sions devraient avoir lieu 
dans le courant du mois de 
f evrier prochain . 

EXPERIMENTATION 
DZMAC 

Le CCETT a rec;:u l'autori
sation de la CNCI. pour la 
diffusion . d' un service de 
television. Ce service fonc
tionnera pendant deux ans, 
a titre experimental pour 
tester la norme D2MAC
Paquet. 

OU~STJION: 
AVE OUI? 

Un arrete du Journal Offi
ciel du I er octobre 1987 
precise, page 8651, que le 
CNES est autorise a utiliser 
des bandes de frequences. 
Le Centre National d 'Etu 
des Spatiales sera autorise 
" eventuellement en parta
ge" . On peut se demander 
avec quel service ? 

INGENIEUR 
DEVELOPPEMENT 

Au scin de notrc labonlloirc, nous lui confi erons le 
developpement : 
- des transistors RF de puissance et de fonctions asso

ciees, 
- de circuits hybrides RF de puissance ; 

en relation avec !es services marketing et production. 
II aura i1 atteindre des object ifs de performance coC1t et 
qualite, fi xes par le marche. 
Ce poste est ouvert ,\ des ingenieµrs en electronique, 
specialite telecom, ayant au minimum 5 ans d'expe
rience dans des domaines touchant aux composants ou 
aux systemes haute frequence. 
Base i1 Bordeaux, des deplacements en France et a 
l'etranger sont it prevoir, la connaissance de l'anglais est 
done indispensable. 

Merci d'adresser C.Y. detaille. photo et pretentions a 
Maryse ROUSSANNES- TRW Composants Electroni
ques S.A. - Avenue de la Jallere - 33300 BORDEAUX 
LAC. 
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tatileSU 
nli\laQ.tes 
cadmi~ ... 

Encore improprement appeles 
"piles rechargeables" les accus 
Cd-Ni SANYO font l'objet de 
performances toujours plus 
spectaculaires. C'est ainsi que 
SANYO CADNICA vient de 

mettre sur le marche fram;ais, ses 
nouveaux accus cadnica "High 
Capacity". Le modele N-2C (R14) voit 
sa capacite nominate portee a 2 
ampereslheure (la plupart des accus 
dans des conditions normales 
d'utilisation restituent mime jusqu'a 
2,2 AIH). Le modele N-1 D (R20) 
quant a lui voit sa capacite nominale 
portee a 4,4 ampereslheure (Les accus 
N-JD mesures ont restitue jusqu'a 4 ,8 
AIH). Le plus spectaculaire est atteint 
avec le modele N-6 PT (6F-22) qui voit 
sa capacite augmenter de 60 % et 
portee a 120 mA!hH. Les performances 
de cette derniere sont d 'autant plus 
meritoires que Sanyo a reussi a loger 
dans un aussi petit boftier (celui d'une 
pile 9 Va pression), 6 elements a 
electrodes frittees et spiralees avec 
event de securite. Aucun doute que 
Sanyo, leader mondial sur le marche 
des accus, en axant essentiellement sa 

~~ 
;,.,::;; 

.-,: .. 
:,,::;;;ii :t ... !l . 

s\&lil soinEitiJllle a:ns 
e 

C'est l'un des themes qui 
seront abordes aux cours du 
3eme F_ estival du film 
scientifique, qui se tiendra du 
13 au 20 novembre a 
Pa/aiseau, et au cours duquel 

seront projetes des films en provenance 
de plus de 15 pays. Renseignements au 
1.60.10.80.70. 

cor:nmuQieall• 

Le club inf ormatique de Sainte 
Maxime organise /es 7 et 8 
novembre 1987 un salon de la 
commllnication avec le 
concours de la municipa/ite 
maximoise et de la federation 

des clubs Microte/. Regroupant /es 
technologies modernes de 
communication : informatique, 
bureautique, te/ematique, electronique 
et television (par cable, satellite OU 

fibre optique), ce salon doit etre la 
demonstration del'interaction entre /es 
differents moyens de communication 
qui vont, dans un tres proche avenir, 
transformer le marche. 
Tel: 94.96.44.75. 
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Si le trafic satellite vous 
passionne ou vous interesse, 
participez activement en 
devenant membre de l'AMSAT. 
Plus nous serons nombreux et 
plus /es possibilites de 

· 1'AMSAT seront etendues. Comme 
chaque annee a pareille epoque, je VOIH 

demande done de me faire parvenir vo. 
adhesions avant le 15 decembre, 
accompagnees d'un cheque de 210 
francs, redige a mon ordre. 
M. Marc GENTIL 
3, rue/le d'Armorique 
78200 MAGNANVILLE 

Caf':fes QSL ~&OAIS 

Les cartes OSL concernant /'expedition sur 
11/e de Hoedic TV6CAS sont a envoyer via 
FD1LBA. 

Tar.bes ; r:endez .. vous 
de la radio et de raventure 

Pour la quatrieme annee 
consecutive, le club DX 
International PAPA HOTEL 
sera present a la F oire des 
Hobbies qui se deroulera /es 
21 et 22 novembre dans le 

hall n ° 1 du Pare des Expositions de 
Tarbes. Seront presentes /es dijferents 
materiels radio actuellement utilises : 
RTIY, cw, mail box, Fae-simile, 
SSTV, etc.). 
Par ailleurs, notre ami Jacques 14PH41 
sera present, rentrant courant novembre 
d'une expedition en Himalaya, apres 
celle realisee debut 87 pour /'operation 
Sahel. 
Tous ceux qui s'intere~sent aux 
communications hertziennes et a 
l'escalade, sont cordialement inviJes a 
participer aces deuxjournees. Tout 
renseignement complementaire peut 
etre obtenu en ecrivant au CARP DX 
Papa Hotel, BP 151, 65000 Tarbes. 

,. 

Un nouveau bureau pour la 
Federation Nationale des Clubs 
Microtel. M. Laurent Virol, 
president, est entoure de Mme 
Marie-Jose Var/out et de Mme 
Claude Perdrillat, Michel 

Dappe et Claude Prunet. 

C.encours Osoar .. lndia 

Le groupe Oscar-India de Saint 
Denis de la Reunion organise 
du 31 octobre au 15 novembre, 
un concours destine a 
fa ire connaftre /'fie de la 
Reunion sur le plan 

economique et touristique. 
Ce concours qui se deroulera sur la 
bande des 27 MHz est ouvert a toute 
station situee hors du 168. Chaque 
contact avec une station 168 Oscar-
l ndia XX est valide en respectant un 
intervalle de duree au moins egale a 6 
heures avec la meme station. Le 
compte-rendu qui devra compter outre 
l'indicatif et le QTH de la station, /es 
numeros de QSO, /es indicatifs 

I 1 1 1 
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contactes avec date, heure etfrequence, 
sont a envoyer a l'adresse suivante : · · 
Concours Oscar-India, BP 1155, 
F97483 Saint Denis Cedex, Ile de la 
Reunion. De nombreux prix et des 
diplomes viendront recompense, les 
laureats. Esperons que la propagation . 
sera au rendez-vous. 

Rennes: 
deux cebistes confamne~ 

Le tribunal correctionnel de . 
Rennes jugeait le 21 septembre: 
dernier deux cebistes qui : 
brouillaient /es televiseurs de 
leurs voisins. Le premier, 
Porto 35 est un recidiviste et devait 

ecoper de trois mois de prison avec 
sursis, une amende de 5000 F pour 
utilisation frauduleuse d'une station 
homologuee et d'une autre de 2000 F 
pour contacts avec l'etranger, le 
Portugal en /'occurrence. Quant au 
second, ii s'est vu inf[iger par defaut 
une amende de 3000 F pour utilisation 
frauduleuse d'une station CB sans 
autorisation ni licence et d'une amende 
de 1000 F pour diffusion en CB de 
messages de police et de gendarmerie 
captes par un scanner. 
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N'oubliez pas I 

TECHNOCOM 87 qui se tiendra au 
Pare des Expositions d'EPJNAL du 7 
au 11 novembr:e. 

~, .... . -' ...... ..., . . 
'-t • 

"'~• .... ✓.~ -,a;;. 
. ~~ . ., 

.. . . 

Saluons la naissance du 
radio-club ETER (Eludes 
Techniques pour /es Ecouteurs 
et /es Radioamateurs) qui s'est 
installe dans /es locaux de 
/'ecole de la rue Nigasse d 

Trosly-Breuil. L'indicatif de la station 
est FFJMTA. Des cours sont dispenses 
le vendredi soir d 20h00 ainsi que le 
mercredi apres-midi pour /es scolaires. 
Po,,r tout renseignement, telephoner au 
44.85.62.68. 

BBlV[S. .. . . BHEVf Su. 
STAGES DE 
FORMATION? 
Notre societe va passer un 
accord avec un important 
groupe organisateur de 
voyages. 
L'idee que quelques amis 
nous soumettent deja depuis 
plusieurs mois est simple. 
Reunion des candidats a la 
licence pour une periode 
bloquee de quelques jours 
dans des regions de France 
differentes a chaque fois, avec 
ou sans la famille. 
Dans le cas oil la famille 
serait presente, des 
excursions et des activites 
seraient alors mises en place. 
Pour le candidat potentiel, 
le stage aurait alors pour but 
de parfaire !es connaissances, 
de !'entrainer au maniement 
du minitel. 
Allant plus loin, mais la le 
projet ne depend plus de 
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nous, il serait peut-etre 
possible de proposer a 
l'administration de nous 
detacher le demier jour un 
inspecteur et de faire passer 
!'examen. 
Cette idee de stage n'est pas 
utopique. 
Reste a savoir si elle vous 
interesse. 
Si oui, ecrivez-nous. 

••••• 
Lettre d'information 
de la CNCL 

Apres une annee d'existence 
parf ois mouvementee, la 
CNCL vient de publier le 
numero un de sa Lettre 
d'information qui donnera 
tous !es quinze jours le detail 
de ses activites. 

d'lnfonnatlon de la CNCL 
Extralt du num~ro 1 de la Lettre 

~ 
~ ~ coMM""CATION"' O" u,CRW 

iii 
Lettre d'infonnation 

2 
NUMtRO UN-------- ttltcommunlcatlons 

V otcl blcntOl un an quc la 
CM.CL est en (onctlon. Un 
anntvcrsalrc qu·e.Jl c a s-ou· 
h alt t placer !OUS le slgne 
d'unc plus grandc c.ommu· 
nlcatlo n . Cc s lgnc se tra· 
dull par le premier nu~ t ro 
de sa t.cllrc d'lnformat on. 
L"a U:ttrc de la CNCL pa rat• 
tra tous 1es qulnze Joun. 

cours. des relations avcc 
nos partcna\rcs cl aivcc le 

ubllc, ai uavcrs le courrlcr 
~e~u, \cs v\sttes donn~ ct 
rcnducs, lc.s voyages, es 

artlclpatlons aux man\· 
fcsutlons ct conoques, lcs 
actions ai l'ttranger .. Sans 
oubller, blcn sllr, lcs dtcl: 
slons, avls. rccommanda 
tlons publlts durant la 
qulnzalnc tcoutt c. Rtgu· 
llt rcmcnt, un ' Dossier ' t..vec pour ~~blf!o~,~=r~~ft 

~~~ c~;:l~~~ts e de 1a Com· 
mission. Celles·d 5e ~anl• 
festeront notamment "!": 
cette prcmltrc page 0 ~ 
tour de r61e chacun cs 
membrcs aura lolslr de 
s·exprlmer. 
Souvent, ct quol de plus 
normal. usont lcs travaux 
1 plus spcctaculalres qui 
t~uvcnt un t cho dans 
l'actualltt quolldlcnne. La 
Lettre de la CNCL m~~~t 
raccent. au m de r 

pportcra unc syntht 5e de f tvtncmcnt le p lus mar· 
quant du moment. 
Tous lcs matt rlaux sont I~ 

ur tlabOrcr unc Lettre r . 
~ c vlvantc, utllc cl o,ussl 
lnf~rmatlvc quc postbil:; 
A nous ma~nt::8:c~tc\ct· ~:~n:~ru~u: l'lnttrtt ct 
r adhtslon de tous ccux 
qui sont lntt rcssts par no· 
t rc mission. 
L'objccUf est alnsl double : 
rcndrc 5erv\cc Is nos tee· 
tcurs ct rcchcrchcr la plus 
grandc transparcnct pos· 

slblc. Oabrlcl de 8R00 LIC 

3 
t t lt vl•lon 

5 
dossier : 

le rtftrendum en 
Nouvelle•C&lt .donle 

10 
parralnage 
au j ournal 

offlcle l 

11 
radio • c lble 
publications 

12 
la quln1alne 
de la CNCL 
sur l'agenda 

ues rtgulltres, sur des 
:ctlons de plus longuc hr 
lelnc molns connues ma s 
tout • aussl \mportantcs. 
Cllc \nformcra des rcchcr· 
chcs ct rtflextons en 

!\hf i~7 n o 1 
l I KOttfflblt IU ~ ntl , 
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LES DIRIGEANTS DU 
REF DEVRAIENT 
LIRE... MEGAHERTZ I 
Un article signe F6EPL 
relate, dans le bulletin 
Radio Ref, la visite du 
president de )'association 
japonaise au siege de 
Paris. 
JAIAN .a ete rei;u par 
F2TO. Nul doute que cet 
administrateur parl~ 
japonais ! En effet, nous 
apprenons que le Japon 
souhaite une reciprocite 
officielle entre les deux 
pays! 
Or, )'information 
"officielle" est passee 
depuis plusieurs mois dans 
notre revue, avec photo de 
la ceremonie de 
reciprocite. Voila des 
administrateurs qui 
devraient lire Megahertz 
avec plus d'attention (bien 
que )'article prenait 
plusieurs pages et est passe 
sur deux numeros). 

QUI A DIT? 
Lors d'une reunion de la 
CNCL, les representants 
des radioamateurs auraient 
fait savoir qu ' ils n'avaient 
aucun besoin en 
frequences supplementaires 
pour la television amateur. 

Reponse qui va a 
I 'encontre de toutes Jes 
decisions prises OU laissees 
en suspens par Monsieur 
Blanc, avant et apres 
l'arrete de 1983. 

•• •• 
NOUVELLE 
ASSOCIATION 
Le resultat ne s'est pas 
°fait attendre. Une nouvelle 
association va voir le jour 
si ce n 'est deja fait. Elle 
regroupera les amateurs de 
televisions. Une de plus. 

F.2 . J . P . VOUS PROPOSE SES 

EQUIPEMENTS DE RECEPTION 
de TV VIA SATELLITE 00 

_l""I .. P'l- KITt.~=~:;nne•a-,o ~ 
■ l r. • Su pr,ort colonne "f>, 

I I' :~:::~:~::::re~~ ~~:e PROMO e~e 
!.- . A - Cotdct'i plr, tel 79 , >c; 

7;-, • ·C4bht-coMecuuu. 90 ce 
Tr h f&d l e i\ ll'IOnt.e r soi<it,a, , ,J>'>"I,, 

G< 

Voyage parabolique 
I CINNI I autour de la terre 

Prix 11cts T .T.C . dt?part Sau lxures . 
Valeur novcmbre 19&7, port en sus . 

E x trai t.s du ta r i C: 
Convertiss eur ll Ghz 1950 
Conve rtisseur 12 Ghz 1950 
Recepteur DAAKE ESR324 3250 
Pa r.1bolos nueo a lu tournC: 

fl 60 520 
rJ 90 51 5 
<f 120 1000 
0 150 1480 
rJ 180 18 35 

Oel\antlez. not r e docunentat ion 
"SATELLlT ~S'" 

KIT ORION 

! ; :::::: :.:.. .-=:~ :· J. PERRIN ; --·----.. -··--·-·· 
Avenue Victor-Hugo Telephone : 29.24.60.91 

ss290 SAULXURES-SUR-MOSELOTIE 

UN REVENANT 

FSLN ancien 
administrateur du REF, 
ancien du RET reprendrait 
du service apres avoir 
paye son adhesion a 
I' association. 
Anciennement dans le 
Cher (18), le voila' arrive 
dans le 45 (I,.,oiret). On lui 
prete !' intention de mettre 
un peu d'ordre dans le 
departement. Les 
mauvaises langues (dont 
nous sommes dans le cas 
present) parlent de 
pagaille . 

••••• 
CONCOURS 
Quel est le plus ancien 
president d ' association 
departementale ? 11 
sembler~it que ce soit 

F9DC, actuellement 
administrateur de 
l 'Association nationale. 

••••• 
A PROPOS i>E OSL 
Toute la presse specialisee 
a donne l'adresse d 'une 
station du Liban, 0D5. 

Du cote de Marseille cela 
a fait sourire car ce pirate 
sevissait sur le sol 
frani;ais . On dit que 
l'envoi des QSL doit se 
faire maintenant a 
!'attention de Monsieur le 
Gardien chef des 
Baumettes a Marseille. II 
fera suivre. Nous, on 
aimerait bien en savoir un 
peu plus sur cette affaire ! 

••••• 
r-----------------7 
I COMMANDE 
I ANCIENS NUMEROS 
I vs/able 
I Jusqu'a epu/sement des stocks 

I ATTENTION: num6ros 35, 37, 43 et 44 epuls6s. 

I Numeros 21 a 23 ------- 30 F piece 
1

1 

Numeros suivants ____ ___ 23 F piece 
A partir du n°39 ___ _____ 18 F piece 

I A partir du n°47 -------- 19 F piece 
I I NQM ____________ _ 

I Prenom _______ _______ _ 
I 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 revues 
22,00 F au-dessus 

Ci-joint cheque bancaire □ postal □ de - - F 

Editions SORACOM • La Hale de Pan · 35170 BRUZ 

L-----------------~ 
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Marc Batard Louis Audoubert · Francois Poissonnier Patrick Marcelo! 

Une expedition : 
DHAULAGIRI 87 
Organisee par 
!'association Auvergne 
alpinisme, cette 
expedition est lancee 
depuis 1985. Au 
programme, !'ascension 
de la montagne 
DHAULAGIRI au 
Nepal. Un radioamateur 
est "dans le coup". 

Cette montagne se dresse a 8167 
metres au-dessus des forets du Nepal, a 
200 kilometres a l'ouest de 
KATMANDU. Maurice Herzog en 
1950 ecrivait que les parcours d'acces 
etait extremement difficiles et parfois 
fort dangereux. 
Trois expeditions reussirent en periode 
hivemale cette montee : des Japonais, 
des Polonais et des Suisses. Ce sera 
done une premiere franyaise. 
L'expedition partira de Paris le 7 

[ K-2 
l S ,6.ll"' 

novembre 87 et c'est le ler decembre 
que commenceront les vrais problemes 
a ... 4800 metres ! 
L'equipe est composee de Marc Batard, 
guide de haute montagne, Louis 
Audoubert cineaste conferenoj er, 
Fran~ois Poissonnier ingenieur des 
ventes, Patrick Marcelot employe au 
Conseil Regional d'Auvergne, Lionel 
Andre, professeur de musique et Annie 
Dubois chimiste. 
Ce qui a attire notre attention , c'est la 
presence de Maurice UGUEN, notre 
ancien collaborateur et surtout 
President de !'association des 
radioamateurs de la Sarthe. F6CIU, 
puisque c'est de Jui dont ii s'agit 
participe a cette expedition comme 
conseil en communication et 
joumaliste specialise. · 
Nous le retrouvons depuis quelques 
temps, dans tous les coups ou la 
transmission revet une importance 
capitale. 

Pole Nord, course transatlantique, on 
le retrouve dans le Pacifique pour le 

Lionel Andre Annie Dubois 

compte d'une agence assurant !es 
retransmissions sur "l'affaire" des 
ecologistes face aux essais nucleaires. 
Sa tache ne sera pas facile. Les 
conditions atrnospheriques, le froid, 
rendent !es problemes de transmissions 
difficiles a resoudre. Les moyens mis 
en place sont proches de ceux 
qu'utilisent Ies navigateurs. 
Le poids d'abord : !'ensemble ne doit 
pas depasser 100 kg, groupe . 
electrogene compris. 
Les batteries sont foumies par la 
societ.e SAFT et ce sont celles qui 
equipent les avions a hautes 
performances. Tous les appareils, tels 
que cameras, lampes, magnetophones 
seront aliment.es par des piles au 
lithium. 
Les antennes sont foumies par un autre 
radioamateur Robert DUFOUR F6BED 
dont nous avons presente la nouvelle 
production dans un numero precedent. 
Ces antennes sont realisees en filtre 
de carbone et teflon et ii s'agit la d'une 
innovation ! 
Deux radioamateurs fran~ais sont ici 
la cheville ouvriere, et foumissent les 
moyens de secours indispensables. 
Chaque membre de l'equipe pourra 
communiquer a !'aide d'un petit 
emetteur-recepteur de la taille d'une 
boite d'allumettes et d'une portee de 
trente kilometres. 

Brestois d'origine, Maurice Uguen est un 1moureux 
de la mer. Le besoin d'rnd6p1nd1nc1 comme celui de SI 
surpassar l'a conduit 6 approcher ceux qui vivent l'aventure. 

Apris un premier voyage dans le Grand Nord sur la 
vailier Vagabond'Eux avec J, Kiftbiel, ii repan en 1983. 

le recit qu'il rappona de cette expidition timo:gne 
de l'extraordinaire spectacle des tarres nordiques at de la 
difficile vie des habitants du 1top of the world,. II nous 
dimontre aussi que les Inuits, malgri laur Aloignement 
giognphique, sont attentifs 6 l'ivolution technique du 
rponde. 

NAIIGA r • Re•T Cetta aventure, l'iquipa de l'expidition I'• panagie 
1a .,2~ ... 1 ·--J•-"\r";;;;;~iRHi:7,i~~~-J'l.,,..:;,;.:;.,.;-='.:'. avac Nicolas Hulot de Fran111-lnter et les reporter et 

I -=~~~!;;~~~~§~~L:=::::::=:=::::'.:::_--~--! cameraman d'Antenne 2. l L---.ll,-,~=:~ Extrait de la 4eme de couverture. de l'Ex~ition franc;aise POie 
Nord Magnelique 1983, publie par SORACOM. 



FT 23R - r,ansce;,,e, 
p()nable FM 144• 146 MHz, 
10 rMR"IOUes evec shift dont 
7 programmables avec des 
shifts non standard. Scan
ning. Affichage LCD des t,t,. 
quences et ~moires et per 
bar-g raph pour le signal 
re t;u . Boitier mlltallique. 
Puluenco : 2 6 5 w· . 
Dimensions : 55 x 32 x 
122/139/ 188 •. Poids 430 
ll 550 g • . Prix : 2400,00 F 

RECEPTION 
20 kHz a 1300 MHz 

~~ 
COFFRETS ~--M-~T_A_L_ 

Serie Professionnelle HF 

FT 73R - Ide m Huf 
fr6Quences 430-440 MHz et 
puisaance : 1 6 5 W • . 
Prhc : 2 550 ,00 F 
• suiv1nt pack alimentetion. 

YAESU YAESU 
FT 73R FT 23R 

Transceiver portable 144-146 MHz. Tous modes. 2 VFO 
syntMslsh. 10 milmolrea (fr6quence, mode, s hift). 
S6Iectlon ou pat suivant le mode(FM : 12,5/25/50 kHz; 
SSB e t CW : 25(100/2500 Hz). Semi-duplex entre les 
deux VFO et touehe • reverse• . Scanning manuel/auto• 
matique. 2 ,6 W. Noise blanker 10us modes, ciafifier. CW 
semi•break in. 0 imentkrl• : l50x 57 x l94·nvn. Poid•: 
1,2 kg. Prix : 4250 ,00 F 
FL 2025 • Uneaire tneliquetable sur le FT 290 R 
II, entree 2.5 W, sortie 25 W. Prix : 1250.00 F 

YAEsu FT 290R n 
COAXIAL DYNAMIC INC. 

POUR 
SANS TROU 

FRG 9600 
AR 2002 
R 7000 
FC 965DX : 985.00 
Convertisseur 
20 kHz fl 60 MHz 
cc 965 : 615,00 
Console pour 
convertisseurs 
WA 965 : 725,00 
Amplificateur large 
bande 1 500 MHz 
15 dB ± 3 dB 
LPF 05 : 565,00 
Filtre passe-bas 

TRANSISTORS HF WATTMETRES WATTMETRE ~ 

Bouchons tous modeles 
Prix : 740,00 

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

69,00 F 
29B,00 F 
420,00 F 
115,00 F 
319,00 F 

0 LA RECEPTION DIRECTE 

CIRCUITS INTEGRES 
PLESSEY 

39,00 F 
18,00 F 
27,00 F 

DAIWA · NS 660. 
Wattmetre/T0S-mlltre 
a a,guilles crois<les. 
1.a a 150 MHz. 
15/150/1500 w. 

SL 610 
SL 611 
SL 612 
SL 620 
SL 621 
SL 622 
SL 630 
SL 640 
SL 641 

104,00 ..,_ _________ .._P_,1._:_1_1_9_0_.o_o_F __ 
1 104,00 

104,00 
149,00 
11 2,00 
238,00 
127,00 
102,00 
102,00 Prix : 2250,00 

Bolte de couplage, amplis lineaires 
Manipulateurs relais coaxiaux 
Commutateur d ' antennes 
Charge fictive, cllbles et fiches 
Librairie OM, rotor, alimentations 
Nombreux accessoires. Nous consulter 

TONNA 

NOUVEAUTE Y AESU 

Transceiver VHF 144-146 MHz miniaturise au 
maximum 140x 162x40 mm 
FT 270 RH 45 W 12 V. Prix : 4945,00 F. 
FT 770 RH version 430-440 MHz 25 W 12 V 
Prix : 4770,00 F 

Ventilateur E 
POUR 

AMPLIS HF 
et EMETTEUR 

80 x 80 · 2 20 V • 69,00 
80x80 · 12 V · 149,00 

C 

ICOM 
YAESU 

KENWOOD. 
JAY BEAM KURT FRITZEL 
'.DAIWA - KENPRO 

Radio 
fflJ 

PAR SATELLITE 
EST UNE REA -

IOMJ 
NOMBREUSES POSSIBIUTES 

DE RECEPTION 
I 

PLUS DE 20 CHAINES 
VENEZ VOIR TOUS NOS 
PROGRAMMES 

~ • PARASOLE I . 
• GUIDI 0 'ON0I (1) 
• OMT 
• CONVERTISS(URS (2J 
•MOTEUR 
• AMPU (J) 
• CABLE. FtCHES 
• o!MOOULAIEURS (4 ) 

NOUS CONSULTER pour LNB, 
PARABOLES, ampli, replllrtiteur, 
CABLE, CONNECTEURS etc ... 

( 1) c;> 
121 0 
(3) <:, 
(4) 0 

~ 

Recevez lea chainea TV aur votre monlteur 

Net B OU couleur ~ - ~. o 
Tuner TV · VHF/UHF /Ji)moogo, C"' 
PAlrSECAM 16 c anaux proorammables 
Se branche direc tement sur tou~ moni tor 1 595 f 
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Albert RUPIN 
82 Montauban 

J e possede un IBM PC pour 
lequel j'aimerais trouver 
des programmes adaptes au 
radioamateurisme. 

Nous avons publie clans Megahertz 
n° 37 un cahier de trafic sur PC et 
dans le n° 39 une gestion de contest. 
D'autres programmes sont en 
preparation. 
II est egalement possible de se procure1 
des programmes americains du domaine 
public chez InteUog Softex 
85 rue du Fbg St Denis 
Boite 20 - 75010 PARIS. 
Demandez leur un catalogue. 

ANTENNES ET 
AMPLIS 144 MHz 

AMPLIFICATEURS FM/ BLU 
VHF 111 in : 1/3 W, out: 45 W, 12 v- 1 043 F TTC 
VHF 20 in : 3 W, out : 20 W, 12 V - 673 F TTC 
VHF 112 in : 10 W, out : 45 W, 12 V • 848 F TTC 
VHF 161 in : 12W,out :.100W, 12V• 1560FTTC 
S200TR in : 15 W, oul: 210 W, 220 V- 5 500 F TTC 
(Port gratuil pour nos amplis) 

ANTENNES 
COLLINEAIRE (2 x 5/8) 
YAGI 4 ELEMENTS 
YAGI 9 ELEMENTS 
ELICE 5 SPIRES 
MOBILE MAGNET. 1/4L 
(Garanlie de 2 ans sur les antennes) 

S.A.V. assure 

268 F TTC 
128 F TTC 
216 F TTC 
858 F TTC 
200 F TTC 

SET INTERNATIONAL - 54, rue Bandelte 
18039 - VINTIMILLE 
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Luc PEYROUTOU 
51 Reims 

J'aimerais avoir les 
renseignements suivants 
sur !es ephemerides: 
comment decide-t-on le 
}our et l'heure de 
reference pour !es 
elements orbitaux ? 
Combien de temps ces 
elements sont-ils 
valables ? 

Prenons un exemple concret : 
Megahertz n° 56 donnait pour le 
satellite U09 la reference suivante : 
JOUR = 209.20328684. On voit 
qu'il s'agit du 209eme jour de 
l'annee 1987, soit le mardi 
28 juillet. Pour trouver l'heure 
de reference, multiplions 24 par 
0.20328684, ce qui donne 4.88 
heures, que !'on convertit en 
sexagesimal pour obtenir 4 heures 
52 minutes et 44 secondes TU. 
L'heure locale s'obtient (en ete) 
ert rajoutant deux heures. 
Quant a la validite des elements de 
reference publies par la NASA, elle 
est au moins de trois mois. 

Michel BAUDOIN FD1 LBD 
57220 Boulay 

J'ai pris connaissance de la 
publication de ma Lettre 
dans Megahertz octobre 
1987 n ° 56, ainsi que vos 
observations, et je vous en 
remercze. 
Vous etes tres bien place 
pour jug er de la situation, 
je me doute que !es choses 
ne sont pas simples, sinon 
ii ya longtemps qu'elles 
seraient resolues. 
Pour !es nouveaux venus au 
radioamateurisme, comme 
moi, nous sommes surtout 
surpris qu'il n 'y ait pas plus 
d'union entre tous !es 
radioamateurs anciens ? 
Pourquoi aussi, !es 
responsables ont rejetes la 
C.B. dans les annees 70, 
ii y avait certainement a 
recruter !es meilleurs. 
C'est a nous de ne pas nous 
isoler, de prouver notre 
utilite et de presenter a tous 
moments une bonne image 
de marque. Gardant de 
nombreux contacts avec un 
public non radioamateur, 
je peux dire que le mot 
"radioamateur" reste un 
mot magique et qu'il ya 
de l'interet et de la 
sympathie pour nous. 
Pour repondre a VOS 

questions du mois : 
I - Les agresseurs de nos 
frequences abandonneront 



d'eux memes si l'on agit 
comme s'ils n'existaient pas 
et ne pas leur repondre. 
2 - La communication 
amateur n'evolue pas en 
France, parce que, a mon 
humble avis: 
• des personnalites tres 
influentes veulent qu'il en 
soit ainsi et, elles seules, 
savent pourquoi. 

Le dialogue commenr;:e clans le numero 
precedent avec ce lecteur est interessant 
a plus d'un titre. II nous donne une vue 
sur Jes questions que se posent Jes 
nouveaux venus. 
Parlant de personnes tres influentes, 
ii serait necessaire de savoir clans quel 
milieu. Politique? surement pas. 
De !'administration non plus si Jes 
amateurs agissent et se conduisent 
avec sagesse. Dans Jes milieux 
radioarnateurs ? possible. 
Quant a la solidarite et 
l'individualisme, cela m'amene a faire 
remarquer qu'en 1987 benevolat devient 
mecenat et que le franr;:ais a toujours ete 
plus ou moins individualiste, 
Toutefois, ii y a une autre raison que 
notre lecteur ne mentionne pas : le 

J. DOUCERAIN 
14 Trouville 

Dans !'article "L'industrie 
des communications a 
Hong-Kong", vous 
presentez la photo d'un 
recepteur Philips. 
Pourriez-vous me donner 
l'adresse de Philips en 
France pour avoir une 
documentation sur 
cet appareil ? 

I 

• pas assez d'ouverture de 
certains anciens 
radioamateurs vers les 
nouveaux et vers les jeunes. 
• en.fin derniere raison 
possible de cette non 
evolution en France: pas 
assez de solidarite et trop 
d'individualisme. 

refus de !'effort parce que le gout a 
!'effort disparait fut-ii intellectuel. Voici l'adresse que vous recherchez: 
Or, devenir radioamateur demande 
un effort. Un tout petit effort. 

S.FAUREZ 

PHILIPS 
Service commercial 
50, avenue Montaigne 
75008 PARIS 

11, BAT. 8- Residence du Pare- 93120 LA COURNEUVE 
Tel. 16 (1) 48.37.34. 04 

TOUTES LES GRANDES 
MARQUES 
TOUS LES PRODUITS 

VIGOR ELECTRONIQUE 
PRESIDENT• SIRTEL •MIDLAND• TAGRA • YAESU • ZETAGI • CTE 

Te/ephonez-nous pour connaitre /es promotions du mois 
5. A. \I. assure par nos soins 

OUVERTURE du mardi au samedi de 9 h 30 a 12 h 30 et de 14 h 30 a 19 h 30 
Le lundi de 14 h 30 a 19 h 30 - Ferme lundi matin et dimanche. 
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ans,dollfe 1h ~ le 
moins cher. mais sans doute 
;res utile : un mini 
oscillateur pour l'ttu11e du 
morse. Vu chez Vareduc. 

Les fanas de packet-radio 
decouvriront avec interet 
chez GES le nouveau 
modele PK-87 du 

AOR HX850E Le plus 
II tient dans la paume de la main 
avec des performances tout a fait 
comparables aux modeles plus 
volumineux. II couvre 4 bandes 
de frequences : 60 a 89, 118 a 136, 
138 a 174 et 406 a 495 MHz et 
fonctionne en mode scanner et en 
mode recherche. Vingt frequences 
peuvent etre mises en memoire et 
le balayage s'effectue a la vitesse 
de 13 canaux par seconde. 

Alimente par une batterie au 
cadmium-nickel, i1 possede 
egalement la particularite d'etre 
equipe d'une pile au lithium qui 
assure la sauvegarde des memoires 
pendant au moins 2 ans. Deux 
poussoirs installes sur le panneau 
de commande permettent de 
verrouiller le clavier et d'autre part 
d'eclairer l'afficheur 
a cristaux liquides. L'antenne 
souple est raccordee au boitier 



GEs exposait le prototype 
du Fli47GX, tmnsceiver 
decametrique de fiu"ble cont 
qui devrait atre le successeur 
du Fli07. Une autre 
nouveaute chez Y AESU, le 
Ff2311R, transceiver 
mobile 1 ;2 GHz. 

Pour Jes amateurs de trafic 
decametrique sur une seule 
bande de frequence, la 
societe japonaise TOKYO 
HY POWER a developpe 
unc scrie de transceivers 
specialises. Vu ch,ez GES. 

petit scanner du monde 
par un connecteur BNC. 
Dem: precisions concemant le 
balayage : l'utilisateur peut 
eliminer a sa convenance certains 

Caracterlstlques 

Gammes de frequences 
et sensibilite pourun 
rapport S/B de 12dB 

canaux qui ne seront done pas 
explores et peut egalement fixer 
une pause de 2 secondes avant la 
reprise du bajayage. 

60a89 MHz 
11 a a 136 MHz -
138 a 174 MHz -
406 a 495 MHz -

0,5µV 
1µV 
0,5µV 
0,7µV 

Increment de frequences = VHF : 5 - 1 0 - 12,5 KHz 
UHF= 12,5 KHz 

Selectivite 
Puissance BF 

Alimentation 

Taille 

Masse 

= ± 7,5 KHz a-6 dB 

= 140mW 

= 4 Ven inteme 
6 Ven externe 

= 145 H, 65 L, 44 P (mm) 
= 560 grammes. 

Rur les amateurs 
d'infonnatique, conscients 
du fait que le compatible 
PC est en train de s'imposer 
dans le monde des amateurs 
de communication, la 
societe TRAN a developpe 
un modele bas de gamme, le 
Jasmin Campus, a un prix 
inferieur a 4000 francs. Vu 
chez Cholet Composants. 



L Rolls-Royce des 
transceivers decametriques, 
le IC761 de !COM, presente 
sur le stand SERCI. 

"\larec1uc exposait !es 
nouveaux modeles de la 
gamme Kenwood. Le TM 
221E delivre 45 watts sur 2 
m alors que le TM421 E 
fournit 35 watts sur 70 cm. 
Quant au TW 4100E, ii 
reunit les deux appareils 
precites dans un m~me 
boitier. Les anglo-saxons 
appellent cela un Duel 
Bander. 

• ♦••---• • • ~I 
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~ Electronic presentait, 
outre une serie d'ouvrages 
techniques americains et 
anglais que nous aurons 
!'occasion de vous presenter 
dans "La vitrine du libraire", 
une collection originale de 
diapositives, consacrees a 
l'astronomie et a 
l'astronautique. 
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Une 

s 'l 

Jean-Paul S 
FBZW, directeur de la 
societe BATIMA, qui a 
reussi a s 'affirmer sur 
le marche franr;ais de 
la communication 
d 'amateur en 
proposant une gamme 
de produits ou 
diversite rime avec 
fiabilite. 
Accompagnons-le 
dans la visite de son 
stand. 

Commenfons par la gamme d'am
plis BEKO capables de delivrer 75 
ou 120 watts en UHF. /ls sont 
construits par utt technicien alle
mand qui garantit les transistors de 
sortie pendant un an, quelle que 
soit la betise commise par l'utili
sateur : antenne debranchee, ali
mentation inversee, etc. C'est assez 
exceptionnel pour etre signale ! De 
chez SSB Electronic, societe alle
mande egalement, nous avons un 
ampli VHF de puissance capable de· 
fournir 1 kW et derive d'une serie 
d'amplis UHF professionnels pre
vus pour la technique du plasma. 

• '5 I I 
\11111 

. . . . 
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. 
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SSB Electronlgue rlaliselgalelfl#nt 
une sbie de composants 10 G(lz et 
13 cm ainsl que des transverters 
BLU pour les bandes des 144 
MHz, 1296 MHz et mime 902 
MHz pour les services administra
tifs. 
Annecke est un autre constructeur 
allemand, recemment introduit au 
catalogue Batima, et qui propose 
une gamme de coupleurs d'antennes 
avec en particulier un modele par
faitement adapte a l'antenne Levy. 
- II n'y a pas de materiel franyais 
clans la gamme Batima ? 
Si bien sllr, et j'allais justement y 
venir. Nous presentons pour la pre
miere fois a /'occasion du salon 
d'Auxerre, cette nouvelle alimenta
tion basse tension de 35 amperes 
que nous avons developpee conjoin-

"" 
t.r.2;1 • 

flllt1 

tement avec la societe jurassienne 
BESANf;ON. 
- A vec une telle diversite de mate
riels, on peut dire que vous etes 
pret pour le marcM de 92? 
En tous cas, nous faisons tout 
pour nous y preparer et nous a/Ions 
encore diversifier notre gamme. 
Mais nous n'oublierons pas pour 
autant /es gens qui bricolent, qui y 
croient encore, c'est pourquoi nous 
continuerons a distribuer des cho
ses sur lesquelles on ne gagne pres
que rien, comme le cable teflon par 
exemple. Les bricoleurs doivent 
pouvoir trouver chez nous ce qui 
leur fait defaut par ailleurs. 
- Alors tout va bien ? 
Oui, nous representons actuel/e
ment une dizaine de marques al/e
mandes parmi les plus importantes 
mais nous formulerons cependant 
un regret, c'est que les gens ne pen
sent pas sufftsammettt a nous lors
qu'il s'agit d'acheter du Yaesu, de 
l'Icom ou du Kenwood que nous 
distribuons egalement. 
Souhaitons que votre message sera 
entendu ! 



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 boTtes a lettres sont ouvertes sous votre 
pseudo aux normes telematiques. 
Norn de nos boites : SORACOM, AMSTAR, 
THEORIC, ASTROLOGIE P, ARCADES, MEGA
HERTZ, CPC REDAC. Le choix ! 

24h sur 24h, 7 jours sur 7, elles sont accessi
bles. Nous venons d'ameliorer ce service. 
Depuis le 1 er janvier 1987, c'est chaque jour 
que les annonces sont mises en place. De plus, 
vous pouvez DIRECTEM~NT 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 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. 

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

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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Radio R.T.DX internationale 

Daniel WANTZ FllBBL 

•FRANCE 
Radio France sur Telecom I . 
L'accord qui pennet !'utilisation de deux 
voies sonores stereo pour acheminer les 
programmes de Radio France a ete si
gne en octobre demier entre TDF, man
dataire de Radio France et Ia DGT, 
exploitant du satellite. 
La modulation musicale ainsi mise a la 
disposition des ~tations decentralisees 
de Radio France a pennis la mise en 
reuvre, depuis le ler jarivier, d'un pre- · 
mier canal (un second canal est prevu 
pour novembre 1987) pour la diffusion 
de FIP en stereo par le satellite, libe
rant ainsi Jes voies terrestres neces
saires a la st.ereophonisation de France 
Culture. 
Courant 1987, huit nouvelles voies se
ront disponibles sur Telecom I grace a 
Ia mise en exploitation de nouveaux 
systemes numeriques de transmission 
de voies radiophoniques. 

RADIO FRANCE' 
INTERNATIONALE 

Cooperation internationale : 
MEDIA FRANCE INTERCONTI
NENTS est une agence de presse spe
cialisee dans les questions intematio
nales et de developpement. Creee en 
1982, elle dispose de deux re<lactions: 
Production sonore : M.F.I fournit 
deux fois par jour des elements sonores 
couvrant l'essentiel de l'actualite 
intemationale (analyses, documents, 
entretiens .. . ) aux radios d'Afrique, de 
!'ocean Indien, d'Hruti. Une quinzaine 
de sujets sont ainsi envoyes tous les 
jours pour etoffer !es joumaux parles et 
les magazines d'information de ces 
radios. 
L'essentiel de la production se fait en 
francais mais un magazipe hebdoma-

daire est realise en portugais pour les 
pays lusophones d'Afrique. 

Production ecrite et documentaire : 
M.F.I produit chaque annee 400 an.ides 
prets a inserer sur les grandes quei,tions 
intemationales, l'economie, les 
sciences et techniques, la culture et le 
sport Ces articles envoyes a une 
soixantµne de joumaux d'Afrique, de 
!'ocean Indien et de la Caraibe, sont 
concus comme un complement au tra
vail· realise par les grandes agences de 
presse. Ils sont largement repris par la 
presse africaine. 
Par ailleurs, M.F.I. produit tous les 
ans, 250 fiches documentaires destinees 
aux medias d'Afrique francophone et de 
!'ocean Indien. Ces fiches dressent le 
portrait des pays (listes de gouveme
ments, analyses, chronologies . . . ), por
tent sur des sujets d'interet general, 
concement des organisations intematio
nales et des personnalit.es. 
Tous ces documents sont envoyes gra
tuitements aux medias du monde qui en 
font la demande. Il sont, en revanche, 
vendus par abonnement aux medias et 
aux centres de documentation en Euro
pe et en Amerique. 

Le service de cooperation : joue en 
matiere de programmes radiophoniques 
un role particulierement original : ii 
foumit a 70 radios francophones des 
emissions OU des elements d'emissions 
realises le plus souvent en copro
duction avec l'une ou l'autre de ces sta
tions. 

Depuis deux ans, ce service developpe 
une cooperation radiophonique avec les 
autres pays d'Afrique grace a son maga
zine en portugais Africa 2000 et a son 
magazine en anglais Crossroads. Il a 
ainsi etabli des liens avec !'ensemble du 
continent africain et avec d'autres re
gions du monde noir. 

En 1985, le Service de Cooperation a 
envoye plus de 23000 heures de pro
grammes dans 46 pays. Par ailleurs, le 
Service de Cooperation fait &liter des 
livres comme l'Agendafrique, des dis
ques avec- sa collection Archives sono
res de la litterature noire consacree aux 
grands ecrivains noirs. 
a suivre ... 

R.T.D.X EN VEILLE AVEC 
RADIO FFB, BOULOGNE 

SUR MER (suite) 

Avec l'hiver qui arrive et les nuits qui 
rallongent, l'ecoµte des activites d,es sta
tions cotieres devient plus aisee. La 
gamme de frequences utilisees ayant 
une propagation tres ralongee par le 
cote nocturne de la terre. Cette particula
rite est importante pour tous ceux qui 
comme moi, ecoutent ces stations a 
distance. A Paris, bonne reception de 
toutes les stations francaises, avec en 
prime celles des pays limitrophes 
durant la nuit. Petite remarque : le jour 
ne pennettant pas une grande portee, 
l'arrivee de la zone nocturne, rend TKM 
Grasse audible en premier le soir et le 
Conquet radio la demiere station 
entendue le matin. Ce phenomene bi~n 
connu imputable au deplacement d'pst 
en Ouest de la nuiL 
Le tableau vous donne une liste horaire 
de rendez-vous joumaliers. J3u)letins 
meteo, listes de trafic, avis ~ux navi
gateurs ou avis de tempete. Les heures 
indiquee~ sont les heures TU. La diffu
sion d~ ces differents messages n'est 
pas effectue avec une grande precision 
horaire. Un retard de plusieurs 111inutes 
est tres souvent constate. 
Rendez-vous toute la joumee: 
H+05 canal 11, CROSSMA Gris-Nez, 
bulletin de visibilite (irregulier). 
H+20 canal 11, CROSSMA, Oris-Nez, 
infos. 
H+20 canal 11, CROSS Jobourg, 
AVURNAV, 
H+20 canal 11, CROSSCO Ouessant, 
A VURNA V, meteo, liste traflc. 
H+35 canal 11, CROSSMA Gris-Nez, 
bulletin de visibilite (irregulier). 
H+35 canal 11, CROSSCO Jobourg, 
A VURNA V, (irregulier). 
H+50 canal 11, CROSSMA, Gris-Nez, 
Infos. 
H+50 canal 11, CROSS Jobourg, 
AVURNAV. 
H+50 canal 11, CROSS Ouessant, 
A VURNA V, liste trafic. 
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Liste horaire 
H. TU-FREQ. 

STATION-MESSAGE 

103-1906 FFM Marseille, meteo. 

1

0133-1694 FFB Boulogne, 
~ VURNAV. 
p333-1673 et 2671 FFU Brest Le 
ronquet, A VURNA V; 
10400-cl.13 CROSSETE, Etel, meteo. 
!0507-1722 FFO St Nauure, liste trafic. 
0533-1694 FFB Boulogne, 
AVURNAV 
0600-1673 et 1876 FFU Le Conquet, 
meteo. 

0633-1673 et 1876 et 2691 FFU Le 
Conquet, A VURNA V. 
0633-2649 TKM Gr~. A VURNA V. 
0635-2677 CROSSAGD, Agde, 
meteo, de fin juin au debut septembre. 
0655-162 France Inter, meteo. 
0700-Cal 09 CROSSAGD, Adge, 
meteo. 
0703-1694 OU 1771 FFB Boulogne, 
meteo. 
0703-1820 FFC Bordeaux-Arcachon, 
meteo. 
0703-Cal 25 3AF Monaco, 
AVURNAV. 
0705-1906 FFM Marseille, meteo. 
0730-Cal 09 CROSSAGD, Adge, 
meteo, fin juin au debut sept 
0733-1673 et 1876 et 2691 FFU Le 
Conquet, A VURNA V. 
0733-2649 TKM Grasse meteo. 
0745-2677 CROSS, La Garde, meteo. 
0903-1722 FFO St Nauure, 
AVURNAV. 
0803-Cal 13 CROSS, Soulac, meteo. 
0815-CAL 09 CROSS, La Garde, 
meteo. 
0933-1694 FFB Boulogne, 
AVURNAV. 
1133-1673 et 2691 FFU Le Conquet, 
AVURNAV. 
1230-739 6175 R.F.I., meteo 
Atlantique. 
1333-1694 FFB Boulogne, 
AVURNAV. 
1430-Cal 13 CROSS, Soulac, meteo. 
1500-Cal 11 CROSSCO, Ouessant, 
meteo, trafic. 
1533-1673 et 2691 FFU Le Conquet, 
AVURNAV. 
1615-1906 et 3795 FFM Marseille, 
meteo. 
1633-1673 et 1876 et 2691 FFU Le 
Conquet, A VURNAV. 
1645-2649 TKM Grasse, meteo. 
1703-1694 FFB Boulogne, liste trafic. 

28 

1703-1920 FFC Bordeaux-Arcachon, 
meteo. 
1730-Cal 09 CROSS, La Garde, 
meteo. 
1730-Cal 09 CROSSAGD, Agde, 
meteo, fin juin a debut sept. 
1733-1694 FFB Boulogne, meteo. 
1800-Cal 13 CROSS, Soulac, meteo. 
1803-1722 FFO St Nauure, meteo, 
AVURNAV. 
1830-Cal 11 CROSSCO, Ouessant, 
meteo, liste trafic. 
1933-1673 et 2691 FFU Le Conquet, 
AVURNAV. 
2003-Cal 25 3AF Monaco, 
AVURNAV. 
2133-1694 FFB Boulogne, 
AVURNAV. 
2133-1906 FFM Marseille, 
AVURNAV. 
2143-1673 et 1876 et 2691 FFU 
Le Conquet, meteo. 
2333-1673 et 2691 FFU Le Conquet, 
AVURNAV. 
Toutes ces emissions sont annoncees 
sur 2182 kHz, frequence d'alerte et d'ap
pel. 

LES NOUVELLES. 
DE L'ASSOCIATION 

Ouverture a partir de notre n° 15 cte sep
tembre d'une nouvelle rubrique consa
cree aux receptions codecs. Morses, 
RTTY, etc. Pour souligner tout parti
culierement cette nouveaute, nous 
avons fait une demonstration de recep
tions RTTY: agences de presse et ma 
specialite, transmissions maritimes en 
TOR au Salon de la Voulte dont je 
vous rends compte au paragraphe sui
vant 

-SALON RADIO DE LA VOULTE 
S/RHONE 
Nous avons ete enchantes de l'accueil 
chaleureux que nous ont reserve !es 

organisateurs du Salon de radio, CB 
etc, de la Voulte sur le Rhone. En ceue 
agreable journee du dimanche 27 sep
tembre, nous avons presente none asso
ciation avec nos rubriques habituelles, 
c'est-a-dire que les curieux, !es afficio
nados et !es autres, ont pu gouter aux 
receptions tous modes (radiodiffusions, 
utilitaires, decodages ... ). Notre ami 
Pierre GOOOU n'a pas ete oublie puis
que la presentation d'une partie des docu
ments photographiques de DX-TV a 
aiguise la curiosite generale. Rendez
vous pris pour l'annee prochaine. 

- SALON RADIO DE MALAKOFF, 
1988. 
Comme l'annee demiere, nous organise
rons au mois de mars, n.otre propre sa
lon en region parisienne. La date rete
nue est ac~ellement fixee au samedi 19 
et dimanche 20 mars. Responsables 
d'associations, commeryants ... , si vous 
etes interesses, prenez contact avec 
nous. Nous sommes une association a 
buts non lucratifs, nous organisons 
cette manifestation pour le plaisir de 
faire connaitre les differentes faceues de 
la radio. C'est gratuit pour toutes !es 
associations. 

R.T.DX: 
- C'est la deuxieme association SWL 
de France. 
- C'est notre mensuel d'infonnation et 
de vulgarisation. 
- C'est 'LE MONDE EN FRANCAIS', 
toutes les emissions de radiodiffusion 
en francais. 
- C'est notre contact permanent avec 
vous par minitel: 3615 + CLUBTEL 
+R.T.DX. 
RADIO TRANSPORT DX 
1 avenue Augustin Dumont 
922A0 MALAKOFF. 



HF-VHF-UHF 

RECEPTEUR R 5000 
Recepteur de trafic 150 kHz . 30 MHz. TOUS MODES• Secteur 
et 12 VCC · EN OPTION : 108•174 MHz VC 20 

Emetteur-recepteur TS. 440 SP* -TS 440 SPP** 
USB·LSB·AM·FM•CW•FSK/Emetteur bandcs amateur/ 
Recepteur couverture genera le/I IO 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 i1 1-16 MI lz I tous modes / 25 W ct 5 W 11 F / 
commutable en tous modes. 

Emetteur-recepteur TS ~40 SP* -TS 940 SPP** 
USB • LSB • AM • FM • FSK/Emetteur bandes amateurs · 
JOO WH F . CW• 220 W PEP• final a transistors/ Recepteur ii 
couverture generale . VBT • Slope tune · Pitch· AF Tune · 
Notch • Point d"interception + 13 dBm pour 2 frequ ences espa· 
cees de 50 kHz/ Alim. secteur incorporee. 

SW 200 
Un wattmetre/TOS•mctre tres precis. de 1.8 MHz it 450 MH z.~ 
permettant de contro ler simultaneme nt 3 emette urs et lcurs ! 
antcnnes. t 
Disponible : sonde SWC4 : 1200 a 1300 MHz. j 

BOITES DE COUPLAGE 
• AUTOMATIQUE : AT 250 
- MANUELLE: AT 230 ~"ll!""-----Wf/1/lll!'I 
- Wattmetre/TOS-metre 
- 4 ANTENNES 

COMMUTABLES 

TH 215 E 
TRANSCEIVER VHF - FM 
• De 500 mW il 5 W selon Jes accus 
· I pV = 36 dB S + 8/B 
. Tone. Repeteur . Scanning 
• IO memoires • S metre 

TS 711 E 
TRANSCEIVER tous modes VHF 25 W varia e 

TS 811 E 
TRANSCEIVER tous modes UHF 25 W variable 
Alim. secteur et 12 V incorpores 

Emetteur-recepteur TR 851 E 
ldentique en UHF 

Matcriels verifies dans notrc laboratoirc avant vcntc. 

•t.,,., tra,aceivas KENWOOD TS 930 S. 9JO S. JJO S ,,, NOS importi-s par VARE/JUC COMINEX purternnt de.rnrmais la ri,J,'r,•'nc<' 1S 9JOSP. 940SP. JJOSPet JJOSP. C('(I<• no111•r/l r 
rti/Crt•11c£1 certi/ic la cor,formiti! du muthie/ ,•i1·ti·~•il· d<• la r<;t:lemcntation ,fr.,. P. t'f T. Nm,.,· ,:arar,tissons qu 'au,·une caraL"tfristiqm• dt'S mathfr/s n 'esr affecth! par ct•fl,• modijicatim,. 

V\REouc coM1MEX :- :gJ~:~::~rN-s~ 
I 

Joindre 12F en timbres 
Nom __________ _ 

I Prenom ________ _ 

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 Adresse ______ _ 

D 'E MISSION D ' AMATEUR DEPUIS PLUS D E 20 ANSl ______ f--

2 , r u e J o s e p h - R i v i e r e . 9 2 4 0 0 C O u R B E V o I E . T e I . (I) 4 3 . 3 3 . 6 6 . 3 8 + I 

SN C DUR AND et Co 



NEVADA TM 1000 
Laccord parfait 

Marcel LE JEUNE 

La societe 
britannique 
NEVADA 
Communications 
est specialisee 
dans la fabrication 
d'accessoires pour !es 
telecommunications. 
Nous avons 
choisi de vous 
presenter sa derniere 
realisation, la 
bofte d'accord 
d'antennes TM 1000 
conr;ue par Ernie 
Quinnel G4JEV. 

estinee a la fois au marche ama
teur et professionnel, la TM 
1000 couvre la bande de 1,8 a 

30 MHz en continu et supporte une 
puissance d'entree de 1000 W pep. Le 
bo'itier metallique est de dimensions res
pectables (33 x 25 x. 12 cm) imposees 
par la taille des composanrs intemes. 
Les mauvaises langues diraient que Jes 
Japonais arrivent a integrer un transcei
ver dans un tel volume, mais G4JEV a 
prefere jouer la carte de Ia fiabilite en 
surdimensionnant son produit. 
En face avant nous trouvons Jes trois 
commandes traditionnelles de Tune, 

30 

Inductor et Load alors que la face arriere 
ne comporte que Jes prises coaxiales 
d'entree et de sortie. On ne peut faire 
plus simple! Ouvrons la bete. 
Le demontage du couvercle s'effectue 
tres simplement en retirant 3 vis de cha
que cote du boitier et Iaisse appara1tre 
trois composants de tres belle facture. 
Au centre, nous trouvons une superbe 
self a roulette entouree de part et d'autre 
par les condensateurs variables d'accord 
et de reglage de charge. Ces elements, 
entierement realises par Nevada, sont 
electriquement relies par de la tresse de 
masse. Alors que !es condensateurs va
riables sont munis de boutons gradues 
toumant sur 180° devant un index, Ia 
self a roulette est commandee par un 
bouton compte-tours muni d'une mani
velle, ce qui permet de noter Jes regla
ges correspondant aux frequences les 
plus communement utilisees. Le seul 
regret que nous aurons a formuler est 
l 'absenced'indicateurd'accord en fa~de. 
Mais peut-etre le trouverons-nous sur 
le prochain modele ? 

Les caracterlstiques 

En dehors de la gamme de frequences et 
de la puissance deja citees, ii convient 
de noter l'impedance d'entree de 50 n, 
une impedance de sortie qui peut varier 
entre 50 et 500 ohms, ainsi qu'une per
te d'insertion meilleure que 0,5 dB une 
fois !'accord effectue. 
Signalons enfin que Ernie Quinnel tra
vaille actuellement a la realisation d'un , 
balun d'un rapport 4: 1 qui pourra trou
ver sa place dans la TM 1000 et qui 
permettra !'utilisation d'antennes a ali
mentation symetrique toujours avec 
une puissance de 1 kW pep. · 
Un demier mot sur le prix qui se situe 
actuellement a 20 livres en Angleterre, 
ce qui parait tout a fait raisonnable, vu 
la qualite de la realisation des compo
sanrs. II est egalement possible de se 
procurer separement tous les compo
sants, y compris le bo1tier perce. 

Distribuee par Telecomms 
Tel: 19.44.705.69.81.13 
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DOCUMENTATION 
10000 DOCUMENTATION "OM" 10 g (postel 
PmtTTC •.... . 10P 
10100 DOCUMENTATION "PYLONES" 50g (po,.e) 
Prix TIC .. . ..... 10f 

ANTENNES' CB 

27001 ANTENNE 27 MHt I /2 ONCE "CB" 
50 02,0kg 
Pr111. TTC .•.• , . . . . . . . . . . . • . • . . • . . . . 208 f 
27002 ANTENNE27 MH, 2 ELTS 1/2 ONDE "CB" 
50 0 2,5kg 
Prix TTC . 277 F 

ANTENNES OECAMETRIQUES 
20310 ANTENNE 27130MHz 3 ELTS so n 6,0 kg 
Pm. TTC . . . . . . . . . . . . . 910 f 
20510 ANTENNE 27/30 MHt 3 + 2ELTS 50 0 8,0 kg 
Prix TTC . • . . . . 1250 f 
ANTENNES 50 MHz 
20505 ANTENNE 50 MH, 5 ELTS son 6,0 kg 
Prut TTC •..•..•....•.... •. •.•..•. 365F 

ANTENNES 144 / 146 MHz 

Nouveau .11yle : sorhe sur fiche "N" 
UvrttS ovec f,che UG'219/U "Serlock'' 
20804 ANTENNE 144 MH, 4 ELTSSOO "N"l,2 kg 
Prut TTC . , . • . 245 f 
20808 ANTENNE 144 MHz '2 x 4 El TS 50 0 
"POL. CR., N" 1,7kg 
Prix TTC • • • . • . . • . 365 F 
20809ANTENNE l 44MHz9ELTS500"FIXE, N'0 3,0ltg 
Pr,x TTC . 275 F 
'20089 ANTENNE 144 MHz 9 ELTS 50 0 
"PORTABLE, N" 2,2 kg 
Prix TTC . . ........... ... . . ........... 300 F 
20813 ANTENNE 144 MHt 13 ELTS son "N°' 3,0 kg 
Pt111TTC 415F 
'20818ANTENNE l.u MHz '2 x 9 ELTS 500 
"POL. CR., N" 3, 2kg 
PM.TTC . . 520, 
'20816ANTENNE l,U MHz 16 ELTS 500 "N" 5.1 ltg 
Ptu:TTC ......... ... ... •• • 465F 
20817 ANTENNE 144 MHz 17ELTS 500 ' 0N" 5,6kg 
Pr,~ TTC . . • •.•.......•... . ...•....••. SSO f 

ANTENNES 243 MHz 'ADRASEC 

20706 ANTENNE 243 MH, 6 ELTS 50 0 
"AORASEC" 1,5 kg 
Prn, TIC . 160F 

ANTENNES 430/440 MHz 

Ancien stvfe ; sorlie sur cosse "Foslon" 
20438 ANTENNES 435 MHt 2 • 19 El TS 50 0 
"POL. CROISEE" 3,0 kg 
PrixTTC •... .. •. 

ANTENNES 430/ 440 MHz 

Noulo',e,Ou 1tyfe : sortie sur l,che "N"' 
Uvr~ov« f,che UG219/U "Serloclt"' 
20909 ANTENNE 435 MHz 9 ELTSSOO 
"FIX, ARR., N" 1,2 kg 

375F 

PtucTTC .. 260f 
10919ANTENNE 435MHz 19ELTS.50 0 "N" 1.91tg 
Prut TTC . . . . 310 f 
20921 ANTENNE 432 MHz 21 ELTSSO O 
"OX, N " 3, I kg 
Pnx TTC . . .. 400 f 
20922 ANTENNE 43B.5 MHz 21ELTS500 
"ATV, N" 3, I kg 
Pnx TTC .... . .. . .. . .. .. . .. . 

I\NTl ~NES MIX TES 145 /435 MHz 

Nouveau !tylc : sorlie sut fiche "N" 
Livrees ovec l,che UG'218/U ''Serloclt'' 

400F 

20199 ANTENNE I.U/435 MHz 9/19 ELTS50 Q 
"OSCAR" 3,0 kg 
Pru, TIC ...... . 520f 

ANTENNES 1250 / 1300 f.\Hz 

Livreesovec he.he 00218/U 
20623 ANTENNE 1296 MHz 23 ELTS ~ 0 I ,Hg 
Pr111 TTC . . . . . . . . . . . . . . . . 235 f 
20655 ANTENNE 1296MHz 55 ELTS 50 0 1,4 kg 
Prue TIC • . . . . . . . . . . • • . 395 f 
20624 ANTENNE 1255 MH, 23 ELTS so n 1,4kg 
P1111 TTC . . . . . 235 f 
20650 ANTENNE 1255 MH, 55 ELTS 50 0 3,4 kg 
Pr,• ITC .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 f 
20696GROUPE 4, 23ELTS 1296MHz 50 0 7, I kg 
Pm TIC , . . . . . . . , . 1550 f 
20648 GROUPE 4 , 23 El TS 1255 MHt 50 0 7, 1 kg 
Pm, TTC .. .. ... 1550 f 
20666 GROUPE 4 , 55 ELTS 1296 MHz 500 9,0 kg 
Pt1• TTC . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2050 f 
20660GROUPE 4 11 55 ELTS 1255 MHz 50 09,0 l.:g 
Ptt• TTC 2050 f 

ANTENNES PARABOLIOUES 
'20090 PARABOl.E PLEINE ALU. DtAM. 90 cm 
11 ,0kg 
Pr1.11:TTC .... 995F 
20150 PARABOlE PtEINE ALU. DIAM 150cm 
35,0 kg 
Pttx TTC ••.• . .... .. 2900 F 

PIECES DETACHEES POUR ANTENNES 
VHF & UHF 

Ne pevvent !ue utilistes seules 
10101 EllS l 44MHzpour2019, 70116. 20117 
et 20199 0,0 kg 
PmTIC .. ........ 12f 
10111 ELTS l44MHz pour20104, 20804, 20808, 
20209, 'l0089, 208130,0 kg 
PnxTTC . . 12f 
10121 ELTS 144 MHz pour 10118e1 201180,0 ltg 
PnxTTC .. ......... . • • 12f 
10102 ELTS 435MHz pour 20409, 20419. 20438. 
70421 , 20472 I0g(pos1e) 
Prix TTC . 
10112 ELTS 435MHz pour '20199 10 g (poste) 
PmcTTC . .. 
20101 OIPOlE "BETA·MATCH" 144 MHz: 50 0 
0.1 kg 
Prue. TTC 

12 F 

12 F 

30F 

TARIF SEPTEMBRE 87 
20111 DIPOlE"BfTA·foliATCH" l4-4MHz50 0 
" N°'O,Hg 
Pr,. TIC . • 63 f 
'20102 OIPOlE " TROMBONNE" 144 MHz 75 0 
0,1 kg 
PnxTTC .. . 3SF 
70103 DIPOLE ''TROMSONNE'' 4321138.5MHz 50175 
0 50 g (pos1e) 
Pox TTC . . . . . . . . . . . , . . . . . 30 F 
20203 DIPOLE "TROMBONNE" pou, 20921 50 0 "N°' 
80g (poste) 
Ptt• TTC . . . . • . . . , • • • . .•. 63 f 
20204 DIPOLE "TROMBONNE" pou, 20922 50 0 "N" 
809 (posle) 
PttxTTC ........................... 63F 
20205 DIPOLE ''TROM80NNE' ' pour 20909 et 20919 
50 0 "N"80g(poste) 
Pnx TTC ... . . . . . . . . . 63 f 
20603 DIPOLE 1296 MHz 50 0 Svrmoull!, pour 20623 
100 g (pos1e) 
PnxTTC .. ....... . • . .OF 
10605 OlPOLf I '296 MHz 50 0 Surtn04JI~. pour 20655 
140 g (pos,el 
PrutTTC . . • . . . . • 40f 
20604 DIPOLE 1'255 MHz 50 0 Svrm(X.116. pour 2062◄ 
100 g (pos1eJ 
Pnx TTC , ... 40F 

COUPLE URS OEUX ET 0UATRE VOJES 
L,vr6s ove< fiches UG2l 8/U "'Setloclt" 
29202 COUPLE UR 2 V. 144 MHz 50 0 & 3 Fiches 
UG218/U 7909 {poste) 
PnxTTC .... .. .... . ..... ... ........ 462f 
29402 COUPLEUR 4 V. 144 MHz 50 0 & 5 Fiches 
UG21B/U 990 9 (poste) 
Pnx TTC . . • . . . . . . . • . . , . 529 F 
29270 COUPLEUR '2 V. 435 MHz 50 0 & 3 Fiches 
UG2 I 8/U 530 g {poste) 
Pt1x TTC . . . . . . . . . 438 f 
'29-4 70 COUPLEUR 4 V. 435 MHz SO O & 5 Ftehes 
UG218/U 700g (poste) 
Pr..nc S11F 
29224 COUPLEUR 2 V 1'255 MHz 50 0 & 3 FIChes 
UG2 I B/U 330 9 (poste) 
PrncTTC ... ... ... . ... . . , 372F 
29223 COUPLEUR 2 V. 1295 MH, 50 0 t 3 fKhes 
UG2 I B/U 330 g (poste) 
Pn• TTC . . . . . . . . . .. .. . . 372 F 
29424 COUPLEUR 4 V. 1255 MHz. 50 0 & 1 F,che 
UG218/U 270 9 (poSle) 
Pr1• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . 396 f 
29423 COUPLEUR 4 V. 1296 MHz 50 0 & I Fiche 
UG2 I B/U 270 g (poSle) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 f 
29075 OPTION 75 0 , PAR COUPLEUR (EN SUSI 
PnxTTC. . .. . ..•.••••.. 1 11f 

ADAPTATEURS50 / 75 " l,1,, quur•d, (l• 

20140ADAPTATEUR 144 MH, 50/75 0 2609 (poste) 
Prn( TTC ......... . . . . . . . . • . • • . 235 f 
20430 ADAPT ATE UR 435 MHt 50/75 0 190 9 (poste) 
ProtTTC ......... . . .. . . 220f 
20520 ADAPT A TEUR 1255/1296 MHz 50175 0 170 g 
(pos1e) 
Pri• nc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 200, -435 MHz 9,0 leg 
Prix TTC ..... . . ... , , , ... , . . . . . . . . . . . 395 f 
20016CHASSIS POUR 4 ANTENNES 23 ELTS 
1255/1296 MHz 3.5kg 
Pnx TIC . . . . . . . . . . • . . . . . • , 295 f 
20018CHASSIS POUR 4 ANTENNES 55 ELTS 
01296MHz9,0kg 
Pm. TIC .•...•..• 395F 

COMMUTATEURS COAXIAUX 

L,vr~sons hche UG218/U 
20100COMMUTATEUR 2 VOIESSO O 
("N" , UGSBA/U) 400 9 (poste) 
Pnx TTC •................ ...... 315F 

CONNECTEURS COAXIAUX 
28000 MANCHON O'ETANCHEITE THERMORET. 
HTE OUAUTE 50 g (posle) 
Pri•TTC 
2805B EMBASE FEMELLE " N ' 50 0 (UG5BA/UI 
30 g (poste) 

10 f 

Pn• TIC ... _. ......... , . , . . . . . 19 f 
2B758 EMBASE FEMELLE "N" 75 0 (UGSBA/U Oil 30g 
(po!iole) 
Ptix TIC .. _ . . .. _ . . . . . . . . 35 f 
28021 FICHE MALE "N°' 11 MM 50 0 (UG218/U) 
SERLOCK 50 g (paste) 
Pt111TTC .. ...... . . 27F 
28022 FICHE MALE 0 'N°0 6 MM 50 !l S!R(OCK 50 g 
(pos1e) 
Pm.TIC ... .. . . , . 27f 
28023 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 50 0 (UG23B/U) 
SERLOCK 40 g (posie) 
Po.TIC ... .. 27F 

2802B TE ' 0N '· FEM + FEM + FEM 50 0 
(UG28A/U) 70 g (po,.el 
Pr,.TTC 61 F 
28094 FICHE MALE ' 0N" 11 MM 75 0 (UG94A/U) 50 9 
(poste) 
Prni: TTC • 
28095 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 75 0 
(UG95A/U) 40 g (postcl 
PnxTTC ., . • 
28315FICHE MALE ' ·N"SP 8AMB00675 0 
(SERJ 151 50 9 (postel 

3SF 

50 F 

Prix TTC .. .. .. .. .. . .. .. .. . ....... . 57 F 
28088 FICHE MALE "BNC" B MM 50 0 (UGBBA/U) 
109 (pos1e) 

11 F Pnx TTC . . . . . . , • . .... 
28959 FICHE MALE "BNC" 11MM500 
(UG959A/U) 30 g (poste) 
Pnx TTC . . . . . . . . .. 27 f 
28239FICHE FE MELLE "UHF" (S0239 PTFE) 109 (po~e) 
Prn1 TTC .. . .. 18 f 
28259 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL259 PTFE 
"CL.ASSKl"I 20 9 (poste) 
PoxTIC . llf 
28261 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL259 PTFE 
"SERLOCK") 40 g (poste) 
Pnx TTC . • . . • . 27 f 
2B260 FICHE MALE "UHF" 6 MM (PL260 PMMA) 
10g (poste) 
Prix TTC .. ... , ., 

RACCORDS COAXIAUX INTER-SERIES 

2B057 RACCORO "N" MALE·MALE 50 0 
(UG57B/U) 60 g (poste) 
Pnx TTC . . . . • . . . . . . . . , , .........• . . 53 f 
28029 RACCORO "N" FEM•FEM 50 0 (UG29B/U) 40 g 
(pos.te} 
PnxTIC 
28491 RACCORO "BNC" MALE·MALE 50 0 
(UG491B/U) 10g (po,.e) 
Pnx TTC .••. 
2B914 RACCORD "8NC" FEM·fEM 50 0 
(UG91.4/U) lOg {pos1e) 

. 41 f 

PrixTTC . 22f 
28083 RACCORD " N" / FEM · "UHF" / MALE 50 0 
(UGaJA/U) 50 g (postel 
Pm TTC . . . 46 f 
2Bl46 RACCORD '·N" /MALE· "UHF" FEM son 
(UG146/Ul 40 9 lposte) 
Pm: TTC . ...... , • , . . . . . . . . . . . . 41 f 
2B349 RACCORO "N"/FEM- "BNC" /MALE 50 0 
(UG349B/U) 40 g (pos1e) 
Pr•• TTC . . , 44 f 
28201 RACCORO "N" /MALE • "BNC" /FEM 50 0 
(UG201B/U) 409 (po"el 
Pttx TTC . • , . • 37 f 
2B273 RACCORD "BNC"/FEM • "UHF.'/MALE 50 0 
(UG773/Ul 20 g (pos•el 
Pn•TIC _ 30 f 
28255 RACCORD "UHF" /HM · ··BNC" / MALE 50 0 
(UG255/U) 20 g (poste) 
PnxTTC • . . . . 4 1 F 
28077 RACCORD COUOE " N·' MALE· FEM 50 !l 
(UG27C/U) 50 g (postel 
Pmi:TTC . 48f 
2B258 RACCORO "UHF" FEM•FEM (PL258 PTFE) 20 9 
{poste) 
PnxTTC .. , .. . . .. .. . .... . 

CABLES COAXIAUX 

39803 CABLE COAX. 50 0 RGSBC/U, DI 6 mm, 
le metre, 0.1 ltg 

29 F 

PnxTTC .. 3F 
39802 CABLE COAX. 50 0 RG8. 0 / 9 mm. le metre. 
0,1kg 
Pn•TTC . . 8f 
39804CABLECOAX 500 RG213. 0 / l 1 mm. lemCtre, 

0.21.g 
Pt1• TTC 9 f 
39801 CABLE COAX 50 0 KX4. 0 / 11 mm, le m!tre. 
0,2kg 
Pn.TTC .. , 12 f 
39712 CABLE COAX. 750 KXB, D / 11 mm, 
le me1re. 0, 2 l<g 
Prix TTC .. , , .. , . . . . . . . .... ..... .. 8 f 
390,1 CABLE COAX, 750BAMB006, 0/ II mm, 
le mt1re, 0. l kg 
Pn• TTC . . . . . .. , . . . ... . .. 25 f 
39071 CABLE COAX. 750 8AMB003, D/ 17 mm, 
le metre, 0.4 l<g 
Pr,x TTC . . . . . . . . • 50 F 

FILTRES REJECTEURS 

33308 Fil TRE REJECT EUR 14A MHt + DfCAMETRfOUE 
809 (poste) 
Pox ITC 95 f 
33310 FILTRE REJECTEUR DECAMETRIOUE 809 (poste) 
Prix TTC . . 95 f 
33312 FILTRE REJECTEUR 432 MHt "OX" 809 (poste) 
Pn• TTC ..... 95F 

ANTENNES 

33313 FILTRE REJECTEUR 43B.5MHt "ATV" BO g 
(pcnle) 
PnxTTC . 95 F 
33315 FILTRE REJECTEUR 88/108 Ml-t 80 g (poste) 
Pru TTC 115 f 
33207FILTRE DE GAINE A FERRITE 150 9 (poste) 
Prix TTC _ .... _ .. 230 f 

MATS TELESCOPIQUES 

50223 MAT TELESCOPIOUE ACIER 2 x 3 mCues 
7,0kg 
Pr,x TTC , . . 350 f 
50233 MAT TELESCOPIQUE ACIER 3 x J mCtres 1 ') .0 k.g 
Pnx TTC • . . . • . . 635 f 
50243MAT TELESCOPIOUE ACIER 4 x J mCtres 18,0 kg 
Pn~ TTC . . . 1000 f 
50253 M.A T TELESCOP\OUE ACIER 5 x 3 rnCHes 26,0 kg 
Pm.TTC . ... . . 1420 , 
50422 MAT TELESCOPIOUE ALU 4 x I mCtre 3,3 kg 
PnxTTC . . . 290f 
50432 MAT TElESCOPKJUE ALU J x 2 metres 3, 1 k.g 
Pm, TTC . 290f 
50"'-''2 MAT TELESCOP,OUE ALU 4 x 2 m~res 4,9 kg 
P,,.nc ..... 420, 

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES 

52500 ELEMENT 3 METRES "DX<O" 14,0 kg 
Pn• TTC .. • . 740 f 
52501 PIED "OX40" 2.0kg 

• • • •• •• • . . • •• •• • • • • • •• • • • • • • • • ::::: 
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220F ••••• 

220F ··•"ii._ 

Pm: TTC . . 205 f 
52502 COURONNE OE HAUBANAGE "OX40" 2,0 kg 
Pt1• TTC . . 205 F 
52503 GUIDE "OX40" 1,0 kg 
Po,. TTC . . . . 
52504 PIECE OE TETE "OX40" 1,0 kg 
Pnx TTC . . . . . . . . .. 
52510 ELEMENT 9 METRES "OXl5" 9,0 kg 
Pm. TTC . 
52511 PIEO"DXl5" 1,0 kg 
PmTTC 
57513GUIOE "OX15·· 1.0kg 
P,, .. nc . 
52514 PIECE DE TETE " Ox15·· 1.0 kg 

21H 

160 F 

Pt,x TTC • . 185 f 
52520MATEREAU DE LEVAGE ("CHEVRE" ) 7.0 kg 
Pnx TTC 100 f 
52521 BOULON COMPLET 0. 1 kg 
PnxTTC .. . ..... 5 F 
52522 OE SETON AVEC TUBE DIAM. 34 m1lhme1res 
18,0 kg 
Pn• TIC .. 
52523 FAITIERE A TIGE ARTK:ULEE 2.0 kg 
Pnx TTC . . . . . . . . 
52524 FAITIERE A TUILE ARTICULEE 2,0 kg 
Pnx TTC 
54150 COSSECOEUR 0, 1 kg 
Pro1. TIC •. . 
54152 SERRE CABLES OEUX BOULONSO, I kg 

.. 85 F 

190F 

190F 

5F 

Pr1,11clTC • • 9 F 
5-4158 TENDEUR A lANTERNE 8 m1U1me:ues 0, ') kg 
Pt1• TTC • 20 f 

ROT A TORS D'ANTENNES Et ACC£SSOIRES 

89011 ROULEMENT POUR CAGE DE ROTATOR0,5 kg 
PuxTTC . • . . . .... . . , 275 f 
89036 JEU OE "MACHOlRES" POUR KR400 RC/KR600 
RC0,6kg 
Pnx TIC . . . , . . . . . . . . . . . . . . . 170 f 
B903B JEU DE "MACHOIRE' · POUR KR2000 1.2 kg 
P11x TTC , , . . . 265 f 
B9150 ROTATOR KEN-PRO KR2SO (Az,mul) 1,B ltg 
P11x TTC ., . , , ... , , . . . . . . . . . . . . 140 f 
89450 ROTATOR KEN-PRO KR400 RC (Az1mu1J 6,0 kg 
Prix TIC . . . , . . . . . .. . . .. 2050 f 
89500 ROT ATOR KEN-PRO KR500 (S,te) 6,0 kg 
Pm. TTC .. • . . .. . 2150 f 
89650 ROT ATOR KEN-PRO KR600 RC (Avmutl 6,0 kg 
P11x TTC . . . . . . 2970 f 
89750ROT AT0RKEN·PROKR2000RC (Avmu1) 12,0kg 
Pm ITC . . 4950 f 
89560 ROT ATOR KEN·PRO KR5600 (S.1e & Az1mut} 
9,0kg 
Pr11( TTC . . . .... 4150 F 
CABLE MULTICONOUCTEURS POUR ROTATORS 

B9995CABLE ROTATOR 5 CONOUCTEURS. 0, I kg, 
lc me:11e 
Pri• TTC , , . . , , .. , .. , . , . , , ... , 10 F 
89996 CABLE ROTATOR 6CONDUCTEURS. 0. I kg, 
leme11e 
Pri•TTC . ., 10 f 
89998 CABLE ROT ATOR 8 CONDUCTEURS 0, I kg, 
lem~11e 
Pri•TTC 

Pour les mo1i11els exped,es pot uonsporleur (Messa· 
f)Cfle\ ou hpress ~ domicile). e1 don1 les poids son1 
,nd,q~. Ot()Ulet ou ptill TTC le mon1on1 TTC du pot! 
calculi su,vont le botlme c,--dessous : 

Po,ds 

de 06 5kg 
de 5610kg . 
del0620kg , 
de20630 kg , 
de30640kg , 
de 406 50kg , 
de50660kg , 
de60670kg , 

Mes~eries 

100,00 FF 
125.00 FF 
148,00 FF 
172.00 FF 
205,00 FF 
225,00 FF 
252,00 FF 
278,00 FF 

E,-pr~s 

124.00 FF 
156.00 FF 
IB3,00 FF 
214,00 FF 
255,00 FF 
281,00 FF 
314,00 FF 
343,00 FF 

Pour lesmo1er1elsexpedJC"SporPos1e. oputeraupnx TTC 
le montonl des fro,s de poste. (Poquets·Posle Ur gents), 
selon le 10,11 su1von1 : 

Poods 
de 06 1009 
de 1006 750g 
de 2506 5009 
de 5006 10009 
de 1000 6 2000 9 
de 2000 6 3000 9 
de 3000 6 4000 g 
de 4000 6 5000 9 

Fro1s Posre 
5,SOFF 
ll,70FF 
14.60ff 
19,20 FF 
25,70 FF 
31.70FF 
36,50 FF 
41,SOFF 

• •• 



Je liens, de nouveau, 
a remercier tous ceux 
qui prennent part a la 
redaction de cette 
rubrique par /'envoi 
de /eurs lettres. Meme 
si vous n'avez qu'une 

. information, ecrivez
moi, car elle pourra 
interesser un OM ou 
un SWL. 
Je reste a l'entiere 
disposition des lecteurs 
qui desirent seulement 
un renseignement. 

NOUVELLES DIVERSES 
EGYPTE 
D'apres Inside DX, PA3XU est 
actuellement en /SU pour un an et tra
fique sur toutes les bandes. 

SEYCHELLES 
Pour les amateurs de trafic RITY, 
sachez que DJ6QT sera actif en S7 a 
la fin de cette annee. Le trafic aura 
lieu sur toutes les bandes. 
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ZAIRE 
D'apres Inside DX, 9Q5NW prevoit 
d'etre actif pour le concours CQ 
WWDX CW de fin novembre. 

Actuellement, Tom est actif sur la 
bande des 40 metres et espere etre 
bientot sur 80 metres. 

ILE CHILOE 
G3CWI sera actif depuis cette He a 
compter du debut de 1988 si tout va 
bien. L'activite est prevue sur toutes 
les bandes de 10 a 80 metres. (Merci 
a Bill GM3KKH pour cette info) 

EQUATEUR 
LNDX signale la probable activite de 
Rick, NE8Z/HC1MD depuis l'He de 
PUNA a compter de 1988. 

GRENADA 
Bill K4LTA et son epouse Ruby 
N4FKO seront a GRENADA du 17 
fevrier au 8 mars 88 en compagnie de 
Mel K4PJ et Dave W5PWG. L'acti
vite sera toutes bandes mais surtout en 
CW. Ils devraient normalement avoir 
la possibilite de trafiquer avec un indi
catif au prefixe J34. 

GUANTANAMO 
KG4XO sera actif durant le contest 
CQ WW CW ou nous devrions le 
trouver sur toutes les bandes. 

PARAGUAY 
Certaines stations de ce pays ont 
recemment utilise l'indicatif special 
ZP45OA pour le 450• anniversaire de 
la ville d' Asuncion. Les QSL sont 
maintenant pretes a etre expediees soit 
directement soit via le bureau. Restez 
patients. 

MACQUARIE 
VK3NE sera present dans cette con-

Jean-paul ALBERT - F6FY A 

tree a compter de 1988 et utilisera l'in
dicatif VKONE. La carte QSL sera a 
envoyer via VK9NS. 

AUCKLAND et CAMPBELL 
ZLlAMO Ron participera a une expe
dition en compagnie de ZLlBQD et 
ZLl BN en fevrier prochain. Toute 
l'equipe sera active pendant deux 
semaines. Ce serait d'ailleurs la der
niere expedition de notre ami RON. 
(Merci LNDX). 

DJIBOUTI 
J28EM est parti mais J28EV est 
arrive. Actif sur 14, 21 et 28 MHz, la 
QSL est a envoyer via FD6ITD. 

ARGENTINE 
Les radioamateurs argentins peuvent 
utiliser le prefixe A Y s'ils sont mem
bres du GACW : Groupo Argentino 
Cw. 

VIRGIN 
Pour le concours CQWW CW de la 
fin du mois, des OM vont tenter de 
battre le record d' Arneriqu,e du Nord 
avec l'indicatif KP2N. Les antennes 
comprennent une 5 elements pour le 
40 metres et deux fois 6 elements pour 
la bande des 20 metres. Souhaitons
leur bonne chance et esperons que le 
vent ne soufflera pas, sinon ... 

TURK et CAICOS 
Du 20 novembre au 5 decembre, acti
vite de K6ANP, WW6F, KK6X et 
W6OSP en VP5. 

NICARAGUA 
Un amateur est-allemand est actif 
depuis ce pays avec l'indicati f 
YN3EO. Son sejour est prevu pour 
une duree de un an et ii est actif sur 
toutes les bandes. Sur 8 MHz, l'an
tenne est une 2 elements Delta Loop. 



OMA~ 
GM3YOR est present a OMAN poµr 
quelques temps et comme il a amene 
un emetteur-recepteur, il est pennis de 
penser qu 'il sera actif. 

CONGO TCHAD 
SAO TOME NIGERIA 
Une expedition aura-t-elle lieu depuis 
ces pays ? Actuelletnent, je ne peux 
vous en dire plus. C'est une exclusi
vite "TRAFIC MHz". 

ANGOLA 
Activite poss_ibl~ depuis ce pays. Sur
veillez les bandes. 

DIPLOME ON4RIP 
(Requiem in Pace) 
Pour tout QSe> ou ecoute de cette sta
tion, vous pouvez obtenir un diplome 
moyennant un cheque de 50 F a adres
ser au Radio Club ~e Ypres boite pas
tale 32,8900 YPRES. Ce diplome com
memote le 70• anniversaire de la ba
taille d'Ypres. 

BULGARIE 
LZlCY cherche des publicites sur tout 
le materiel radioamateur et informa
tique. En echange de ces documents, 
il envoie des timbres pastes de son 
pays. Pour les philatelistes, Angel peut 
egalement vous envoyer des timbres 
contre l'envoi de queiques IRC. Son 
adresse est : LZlCY BP 283 Plodiv 
4000 BULGARIE. 

~ULLETIN RADIO 
DES INFORMATIONS 
"TRAFIC MHZ" 
Notre arm FE511, en accord avec 
F6EEM et Monsieur l'Inspecteur de la 
DTRE, transmet Jes informations de 
la rubrique "Trafic" sur !es ondes. En 
CW vitesse lente sur 7070 KHz et Sur 
144.150 KHz. Cette diffusion a lieu 
fous les vendredis de 15 h a 16 h 30. 
Ce bulletin a ete re~u en VHF en Corse 
et jusqu'a Salon de Provence. Sur 
40 metres de nombreuses stations sont 
a l'ecoute. Notre ami Ben FE5IH 
serait interesse pat des rapports 
d'ecoute. Pouvez-vous me Jes faire 

parvenir a des fins de publications ? 
Ce bulletin est tr'ansmis depuis la ville 
de Nice. · 

ONT ETE CONTACTES 
7 MHz 
PR7PO 007/ 0029•BY2HHN 010/ 0330 
OE5CA/5B4 007 / 0330 

14MHz 
SJ9WJ,. 010/ 0830 U4ASK 011/ 0835 
RB6HKP 018/ 0900 VP2MIX 
010/2120 VK3ATX 101 / 0730 
PZlDVK 011/2130 ZL3OC 240/ 0500 

18 MHz 
OE3KIS 074/ 1140 VE3QU 073/2125 
DJ2KX 099/ 1135 G3OCA 075/ 2150 

24MHz 
GB2KSB 907/ 1102 ON4ASG 
893/ 1945 KP2J 892/1915 

28MHz 
LU6DMF 00$/ 1805 UV6ATJ 
037/ 1908 CX4SB 049/ 1719 
TZ6FIC 490/ 1722 FM5CY 503/ 1925 
J28EO 530/ 1700 

OSL INFOS 
SJ9WL VIA SM4FTF 
U4ASK VIA UZ4AXM 
RB6HKP VIA UB4HWB 
VP2MIX VIA WOIJN 
SW2MO VIA SV2SV 
CR6BFL VIA CTlBFL 
5H3RB VIA BP 9?34 Dar El S~a;tm 
TA3Y VIA Yenikent 25 A DA 14 
Eskisehir Turquie 
4X39ID VIA 4X4HQ Club station Jri
gat TEL A VIV, 6 Heftman, TEL 
AVIV 64737 
PA3AXU/ SU VIA HOME CALL 
JG1FVZ/ 5N0 V1A JFlEEK 
9Q5NW VIA N4NW 
I80NU VIA I8FUM 
IC8BNK VIA BP 18 CAPRI ISLAND 
ITALIE 
ED9EXP VIA EA 7BUD 
FV6CIW VIA F6BVB 
HZlHZ VIA N7RO 
5T5NU VIA F6FNU 

Expedition aux Glorieuses. 
De nombreuses stations sont a la 
recherche de coordonnees de FRI G/ 
FH4ED qui a trafique depuis !es Glo
rieu!ieS du 15 decembre 1986 au 15 jan
vier 1987. 

LA--
FRSES 

JEANRMmE IAINT-8EHOff 

....... ..,. ... ss:m DC'IE■ 

~FRSES/7 
QSL O P8E · ~ 0 VIA F6FNU 

V ous voudrei bien envoyer vos QSL 
a: FR/ G/ FH4ED FDlLVR, 33 divi
sion Leclerc, Residence Tivoli, Appt 
11~ Batl, 57400 Sarrebourg. 

LES SWL ONT ENTENOU 
DE F11EEU 
14 MHz °i28EO 
21 MHz PT2ZDE HK3KRU 
28 MHz SP9KOU G0CAS 

Belle ecoute sur le 10 metres a courte 
distance 

Conditions d'ecoute : Panasonic DR 
49 Long Fil FRT 7700 

DE FU Giff 
1.8 MHz 4X5SAP 
3.5 MHz OZ5NT SP3HA VElADG 
HB9.Afy1O TP2CE (op F6FQK) 
7 MHz 9HlEU BY4AA 4X75FA 
YB5FPI 5Z4BP TL8BN 

14 MHz W7WH W6TO JE4WHB 
BY9SS HM3LS TK5JL/m ZD9SH 
3D2Cb 
CR6YH CR5UA C30LI?f 3WlKA 

Cher ami Yves, pour un debutant vous 
avez entendu de tr-es jolis QSO et 1340 
indicatifs en 2 mois ... Beau travail. 
Merci. 

Conditions d ' ecoute : Kenwood 
R200Q FRT 7700 Long Fil 

DE FllFUZ 
3.$ MHz FDIJWU DK5CD ON6MX 
F6AFO ON4JG F3YH F6IPS 
FDIJLZ 
7 MHz F2KA ON7FC F9MQ Y23DL 
IKlBPO F6CPZ 3A2CX 
14 MHz GMO/ WIHFD UZ6LWU 
HB9DGC UY5XN FK8FB TV6FIC 
FY.SYE 

Cher ami Philippe, vous avez tres bien 
ecoute, car certains DX ne ~ont pas 
toujours evidents a entendre. Bravo 
encore. 

DE FllFFC 
3.5 MHz F6CZQ F6HQP F6DIR 
F6ER F6FER 
14 MHz 5R8JD SW2MO CR6BFL 
SVlPL VO2WL TA3Y ZS2AAN 
21 MHz CE5EMZ CU3FP 
28 MHz PT7WX EA8AMT 

Ecoutes realisees avec un FRO 8800 et 
un Long Fil 
Merci de ces hons rapports d'ecoute, 
ami Claude. 

DE FllDHA 
14 MHz V85~K HC2DZ OX/ F6CBH 
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HLIABR ZP5PX XUlSS VK4NM 
9M2PL HZlAB ZS6AXM KP2AH 
CPlBA 4X75TA 4S7PVR 

ECOUTES PACKET AMTOR 
DEFll DPM 

U•Mif;!@S 
TI2LTA 

lf-

sJ>.N JOSE 

-l< 

Conditions d'ecoute IC735F GPA50 PACKET 1.UlS R. TtNOCCO 
-,,c 

DE FllDPM 
14 MHz OKlKWA 

144 MHz 1200 bauds FDlGYW 
F6HNM 

14 MHz RTTY YU7KMN EA8RG 
UT5RP 

14 MHz 300 bauds F6IPO DL3NCN 
EA3VF LA3IW HA3MA JY5OL 540/ 1200 PT7AQ 530/ 1815 

LU4ACJ 555/ 1745 JG1FVZ/5N0 
9Q5NW 550/ 1845 Conditions d'ecoute DR 49 Telerea

der 675 EP 

AMTOR 

OZlHBY CTlCLD 
TZ6FIC 490/ 1800 

~ erci pour ces ecoutes, beau travail 
en RTTY. 

~ E FllBLZ 

Les pays de !'Est peuvent utiliser le 
systeme Packet au sein des clubs. 

Le mois prochain, vous pourrez lire 
des informations sur le Flag Interna
tional, club des amateurs du 10 metres 
cree par EA5FCJ. 

TRAFIC QRP DE FBIMUX 

~

MHz VK2REX EA8TX VK8MQ 
4 MHz UI8AEH VK3DHF 
V5KHX VE6EJ XLIQF FG5BG 
Y6ATA 
L8CWA UA0LGK UJ8JKS 

? 8HB/ EA6 OH3JF/ OH0 UL7JRL 
jVS6BL VE8RCS FK8FN 
~M2CC/MM 

Cette rubrique s'adresse a tous ceux 
qui font des contacts en puissance 
reduite. Je remercie !es premiers OM 
qui m'ont adresse leur liste des QSO 
et je souhaite en recevoir d'autres cha
que mois. 

Conditions d'amusement : FT757SX 

28 MHz F6BZA/7X2 557/ 1557 
PT7WX 540/ 1656 4Z4DX 480/ 1720 
HZIHZ 508/ 1617 Z21FO 535/ 1645 
5T5NU 503/ 1422 

DE FBlLRR g 1 MHz PY5AGZ OD5GZ/ LU r8 MHz EA7CMP DLIGQS 

~1erci, ami Michel pour le compte 
rendu mensuel de VOS ecoutes. Quel
Jes ecoutes sur 20 metres ! 

Conditions d'amusement : TS 120 V 
Doublet 

Remerciements a: FDlLBM 
FD I FLO Fl lEEU Fl lGIH F6FNU 
FllFUZ FllFFC LZICY FllDHA 
F l lDPM FE5IH Fl lBLZ FBlLRR 
FBIMUX FDlLHl GM3KKH 
LNDX 28 MHz PA3AXU/ SU 500/ 1200 

~H100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

Le H 1op est un nouveau type de cAble isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
applications en transmission. Grtice a sa faible attenuation, le H 100 offre des possibili
tes, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes frequences jusqu'il 1296 
MHz, mais e9alement pour des applications generales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garanti par !'utilisation d 'une feuille de cuivre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacit8. 
Le H 100 est e9alement performant dans les grandes puissances jusqu'a 2100 watts et 
cela avec un cA.ble d'un diam8tre de seulement 9,8 mm. 

Puissance de transmission : 100 W 
Longueur du cable : 40 m 

MHz RG 213 H 100 Gain 
28 72W 82W + 11 % 

144 46W 60 W + 30% 
432 23W 43W + 87% 

1296 6W 25W +317 % 
RG213 H 100 

0 total exterieur 10,3mm 9,8mm 
0 ame centrals 7x0,75= 2,7mm 

2,3 mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

28MHz 3,6d8 2,2 d8 
144MHz 8,SdB 5,5d8 
432MHz 15,8d8 9,1 dB 

1296 MHz 31,0dB 15,0 dB 
Puissance maximals (FM) 

28MHz 1700W 2100W 
144 MHz 800W 1000W 
432MHz 400W 530W 

1296 MHz 220W 300W 
Poids 152g/m 112 g/m 

RG 213 H 100 Temp. mini utilisation - 40 oC -sore 
Rayon de courbure 100mm 150 mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Ca acite 101 F/m 80 F/m p p p 

ATTENTION : Seul le cAble marque "POPE H 100 50 ohms• possede ces caracte
ristiques. M8fiez•vous des cAbles slmilalres non marques. 

Autres cables coaxiaux professionnels 

G 
GENERALE 68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
ELECTRONIQUE Tel. : (1) 43.45.25.92 

SERVICES Telex: 215 546 F GESPAR 
Telecople: (1) 43.43.25.25 

ET AUSS/ LE RESEAU G.E.S . 

electro hop 
Fournitures et composants electroniques 
Librairie ETSF - ER 
Appareils de mesure 
Kits TSM - Kits PLUS 
Outillage SAFICO - JBC - CIF 
Transfos - Cables - Produits JELT, etc. 
Coffrets IML- ESM - MMP- RETEX 
Ampli sono - Table de mixage- Platine 
Enceinte BST 
Haut-parleurs SIARE - AUDAX 
DAVIS ACOUSTIQUE. 

Venez-nous voir au : 12, rue du 27-Juin 
60000 BEAUVAIS 
ou telephoner au 44.48.49.99. 

ECOLES, ADMINISTRATIONS, 
SOCIETES, INDUSTRIES nous consulter, 
remise par quantite. 



Gerard PlllAN 

BRETAGNE EDIT' PRESSE 

Confiance - Qualite - Service 

Notre Groupe 
7 ans d'experiertce de vente dans le monde 

Le developpement de la vente par correspdndan~e est un fait que nul ne conteste. 
Pour de nombreux chefs d'entreprises; il represente meme l'avenir. 

Ce systeme de vente depend de 3 points essentiels. 

~~I ._____I _ ____.I ~I_ L'EXPERIENCE LAQUALITE 

• Experience: rtotre groupe fait de la VPC depuis 1980. , 
• La confiance : le choix des produits qtie nous soumettons a hos clients, emanation directe de nos relations 
privilegiees avec vous. 
• La qualite : !es produits proposes sont selectionnes. Ce systeme commercial permet au client eloigne de faire 
son choix sans se deplacer. De notre cote, nous pouvons reduire !es marges, done vendre mo ins cher. 

CE CATALOGUE TOUCHE PLUS D'UN MILLION DE LECTEURS 

--------------------------------------
(Q)JFIF~IE §JPIBCCJIAILIE 

LE VOILA ENFIN ! 

TECHNIQUE POUR LA LICENCE A ET B 

Cet ouvrage attendu d!3puis deux ans vlent enfln de parai\re. 
Adapte a la nouvelle legislation de 1983, ii est destine aux candidats a la licence radioamateur classe A et B. 

De la legislation a la technique, avec des examples de questions minitel, le lecteur 
doit pouvoir se preparer seul a la licence .. 

Les auteurs F. MELLET et S. FAUREZ recldlvent aprlls le succils des 3 preml~·res editions. 

L'ouvrage indispensable pour les ch.bs I 

(A suivre Technique pour la licence C et D, Communication amateur. Ce dernier ouvrage remplacera 
le code du radioamateur edite chez ETSF). 

192 pages : 90 F 

---------------------------------------
FABR1CANTS - ARTISANS - IMPORTATEURS 

Vous avez un Rroduit a vendj-e. Ce produit peut interesser nos lecteurs ? 
N'hesitez pas a prenare contact avec nous. 

G. PELLAN Tel: 99.57.90.37 



S 'evader dans un fauteuil 

Le clan de la caverne des ours 
(Archer) ........ ... ... . 
La Vitginienne 
(Chase-Riboud) ... . ..... . 
L' or de la terre 
(Clavel B.) ....... . ..... . 
La lettre a Alexandrine 
(Decours D.) ......... . . . 
La bicyclette bleue 
(Deforge R.) ... .... . ... . 
101 avenue Henri Martin 
(Deforge R.) .. . .... · .... . 
Le Diable en rit encore · 
( Deforge R.) . .. . ....... . 
La Bougainvillee · Le jardin 
du Roi (Tl) (Deschamps F.) 
La Bougainvillee • 4 epices (T2) 
(Deschamps F.) ........ . . 
La marquise des ombres 
(Hermany-Veille) ......... . 
Fontbrune (Le, Varlet B.) .. . 
La splendeur des orages 
(Plain Bl . . .... .... . .. ·· 
T ous les fleuves vont a la mer 
T endre et violente Elisabeth 
(T royat H.) .. . ......... . 
Les mangeurs d'ames 
(Wouk H.) .......... . .. . 
La tele rend fou ... 
mais je· me soigne (Masure B.) 
Elle qui ne sait pas dire je 
(Pelot P.) . . . .... . .. . .. . 
Gauguin, le hon Dieu 
n'a pas d'oreilles (Berrier P.) 
Pour une parcelle de gloire 
(Bigearq M.) . .. . ....... . 
Nous avons rencontre 
les prophetes d'aujourd'hui 
(Cartier J.P.) ... ... . .... . 
Le banquier du Vatican 
(Corwell R.) ........... . 
Joseph Kessel·ou Sur la piste 
du lion (Courriere Y.) ..... . 
Des Toques et des Etoiles 
(Courrie_re Y.) . .... . . ... . 
LIi verite ble_ssee 
(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 

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

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

o Les Rois Maudits (T 21 
(Druon M.) Reliure Skivertex 

o Les Rois Maudits (T 3) 
( Druon M.) Reliure Ski vertex 

□ Les Rois Maudits (T 41 
(Druon M.) Reliure Skivertex 

o Les Rois Maudits IT 5) 
(Druon M.) Reliure Skivertex 

□ Les Rois Maudits IT 6) 
(Oruon M.) Reliure Skivertex 

o Si j'etais Dieu (Guth P.) ... 
o Mreurs et sexualite en Oceanie 

(Mead M.) .. .. .. · · · · · · · 
o T apie, les secrets 

de sa reussite (Musnik) .... 
o 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.) ...... .. ... . 

□ Le quartier de la mart 
(Jackson B. Christian D) ... 

o La merveilleuse histoire 
du cirque (Thetard H.) ..... 

o La difficulte de vivre 
(Francoise Daito) ...... . . • 

o La solitude 
(Francoise Daito) . . ..... . • 

o 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 

95,00 
75,00 

90,00 

90,00 

100,00 

100,00 

130,00 

150,00 

95,00 

110,00 

130,00 

85,00 

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

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

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

□ Confidence de Femme 
(Sophia Loren) . . ........ . 

Maintenant ! ... 

89,00 

85,00 

96,00 

125,00 

Je peux les recevoir 

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

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

□ Les hors d' reuvre son! 
un jeu d'enfant (Olivier M.) . 

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

o M~s dernieres recettes 
a la tete . . . . .......... . 

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 



□ La cuisine traditionnelle 
(Ouclous J.) ..... . . . .... 110,00 

□ Tous les vins de Bordeaux 
(Duiker) ........... . .... 120,00 

□ Le grand livre des vins 
de France (Mastrojannim) .. 140,00 

□ Ma medecine naturelle 
(ltika Zara'1) . .... ' ...... 76,00 

□ Oictionnaire des medicaments 
vendus sans ordonnance 
(Giroud J.C et Dr. Hagege) . 120,0d 

□ Se soigner seul sans danger 
Dictionnaire conseil des 
medicaments vendus sans 
ordonnance .... . ...... . .. 130,00 

□ La grande manipulation 
(Vallee J.) ..... .. ....... 75,00 

□ La spasmophilie enfin vaincue 
(Verret P.) .......... .. .. 10,qo 

□ La science de l'homeopathie 
(Vithoulkas G.) .. . ....... 120,00 

□ Perfectionnez-vous aux echecs 
La maitrise du premier degre 
(Youdowitch MM.) . ...... . 95,00 

□ Guide des mots croises 
et du scrabble (Zakhiaf) ... 160,00 

□ Cine tele guide ... . ...... 85,00 
□ J'irai tracher sur vos tombes 

(Boris Vian) ..... . ....... 70,00 
□ Jean de Florette, suivi de 

Manon des S,ources 
(M. Pagnol) .. . .. .. ...... 100,00 

□ En desespoir de cause 
( Robert Hosse in) . .. ...... 85,00 

□ Femme Public (Alice Sapritch) 75,00 
□ Le mythe de la vie 

(Ingrid Bergman) ..... . ... 95,00 
□ La route des lndes 

(E.M. Forster) ... .. . . .. .. 80,00 
□ Jean de Florette, suivi de 

Manon des Sources (Relie) 
(Marcel Pagnol) .. . ....... 150,00 

□ Les films de Marcel Pagnol 
(Castans R. lit Bernard A) . 120,00 

Astrologie, Esoterisme 

□ La Bourse et I' Astrologie 
Manuel d'astrologie boursiere 95,00 

D Les cycles astrologiques 
de la vie (Arroyo S.) . . . . . . 120,00 

□ L' Astrologie, la psychologie 
et les quatre elements 
(Arroyo S.) . . . . . . . . . . . . . 80,00 

□ Astrologie pratique simplifiee 
(Cluny J.) .. . .. .. .. .. . .. 60,00 

□ Le veritable sens des maisons 
astrologiques (Dorsan J.) . . . 85,00 

D Combinaisons des influences 
astrales (E. Bertin) . . . . . . . 87 ,00 

o La verite sur I' Astrologie 
(Gauquelin-M.) . . . . . . . . . . 120,00 

□ Comment comprendre votre □ Dynamique des aspects 
horoscope (T 1) (Holley G) .. 65,00 astrologiques (Tierney B.) .. 120,00 

□ Comment comprendre votre □ Comment devenir voyant 
horoscope (T 2) (Holley G) .. 60.00 ( M. Bigiani et F. Dollet) ... 76,00 

0 L' Astrologie a la recherche □ La Oianetique (Ron Hubbard) 85,00 
des cles de la destinee .... 90,00 □ L' Atlantide retrouvee : 

Le huitieme continent 
(Berlitz C.H.) .......... . . 75,00 

□ Guide de la Comete de Halley 
et le phenomene mysterieux 
des cometes (Asimov I.) . .. 78,00 

□ La biologie de I' esprit 
(Chauvin R.) .......... . . 78,00 

□ Histoire do spiritisme 
(Conan Doyle A.) .. . ... . . 100,00 

□ Loge souveraine ou 

.. , ,· s ~ 
loge esclave (verite, mensonges 
de la Franc-Ma~onnerie) 

ifrN • 
(Dangle P.) .. .. .... . .. .. 75,00 

□ La voix de la vallee, 
l'enseignement d'un maitre Zen 
(Des Himaru) ............ 85,00 

□ Les livres secrets 
des Gnostiques d'Egypte 
(Doresse J.) .......... .. 75,00 

□ Les couleurs visibles 
et non visibles (Duplessis Y.) 100,00 

□ Pratique de I' experience 
spirituelle (Ourckheim K.G.) . 90,00 

□ L' univers inconnu du Ta rot 
□ L' Astrologie de (Grand R.) ...... .... .... 150,00 

la Transformation (Rudhyard) 85,00 □ Psychologie transpersonnelle 
□ Le cycle de la lunaison (Grof) . .. . . ....... . . .. . 115,00 

(Rudhyard) ......... .. .. 60,00 □ L' Alchimie de la vie, biologie 
□ La dimension galactique et tradition (Guille E. et 

de I' Astrologie (Rudhyard) . . 80,00 Hardy Ch.) ... . : .. . .... . 85,00 
□ Les maisons astrologiques □ Le rnonde a l'envers : comment 

(Rudhyard) ...... . ...... 90,00 retrouver les lois de la vie 
□ Retour de I' Absolu (Rudhyard) 85,00 (Meglin A.) .. ... . . . ..... 79,00 
□ Le rythme du zodiaque □ La perversion mathematique 

( Rudhyard) .... . ........ 60,00 L'wil du pouvoir (Upinsky) .. 100,00 
□ La triptique astrologique □ Mystique sacree, mystique 

( Rudhyard) . ............ 120,00 profane (Zaehner R.C.) .... 100,00 
□ Les aspects astrologiques □ Les secrets du Tarot 

(Rudhy~rd) .... . .. ...... 89,00 divinatoire, 1 jeu + 1 livre . 120,00 



AMSTRAD PC 1512 I 

l BIEN DEBUTER SUR PC 1512 
t e livre s' adresse a ceux qui veulent rapidement 
~rofiter de leur PC 1512. Apprnnez comment 
vavailler sous GEM. Utjlisez GEMPAINT . Fonc• 
~ons principales du DOS • Realisez vos premiers 
~rogrammes en BASIC 2. Ref : R.274 
Prix : 149 F 

~ LE LIVRE DE PC 1512 
lie livre est con~u comme un guide. Vous trou• 
~ez des reponses. Comment est-ii vraimeht com· 
~atible? Ou'est-ce que DOS/PLUS. GEM et MS· 
~OS ? · Ouels sont ies logiciels disponibies ? • 
ijuelles sont les extensions possibles ? 
Ref : R.271 · Prix : 99 F 

11 GUiDE DE REFERENCE TECHNIOUE 
DU PC 1512 , 

I e guide a et6 specialement ecrit par l'equipe 
1 e developpeniimt d' AMSTRAD lnternatiohal. II 
1 ous devoile tolltes les caracteristiques de votre 
I C 1512: organisation de la memoire. DMA : 

I
. terruptions systemes, contriileur VDU couleur 

lpha/graphique, FDC, port seriei R 232 C, port 
arallele d'imprimante. Interface et connexions, 

i terruptions ROS, RAM non valide. Ref : R.259 
rix: 249 F 

i TRUCS ET ASTUCES Dli PC 1512 
omment tirer parti du DOS, de GEM, du BASIC 
et des autres langages fonctionnant sur PC 

512. Parmi les programmes • Generateur de 
1 rogrammes, redefinition d~ clavier, graphismes 
1 n 3 D, animations graphiques RAMDISK. 
I tit: R.275 Prix : 179 F 

[ J LE Ll'/RE DU BASIC 2 
ves complet, cet ouvrage permet aux program· 
meurs de tous niveaux de trouver !'information 
r echerchee facilitant I' apprerttissage et la pro
I rammation en BASIC 2. Ref : R.214 • 
I rix: 179 F 

[D CLEFS POUR PC ET COMPATIBLES 
I hdispensable au programmeur pour acceder rapi• 
1 ement a toutes les informations. Ref: P.342 
l>rix : 195 F 

c J GLEM SUR AMSTRAD PC 
qonstitue une decouverte complete et progres
~ve de GEM : GEM Pai~t, GEM Write, GEM 
uraph, GEM W,ordchart. Ref : P.380 • 
P.rix : 185 F 

c J CLEFS POUR GEM SUR AMS TRAD PC 
I e livre s' adresse aux utilisateurs avertis d' AMS-

RAD PC d_esireux de program11Jer leurs propres 
1 pplications graphiques soils GEM. Ref: P.389 
I rix: 195 F 

I DIVERS COMPATIBLES I 

~ DICTIONNAIRE AU BASIC IBM 
D.A. LIEN 

~

est la reference de base du langage BASIC 
icrosoft (PC et COMPATIBLES). Ref: P.260 

/ rix : 195 F _ .. _ 

I 

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 

D 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 

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

Apprendre les commandes du system!! 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 tneme debutant d' apprendre 
la prograinmation 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 developper sous Turbo des routines cor
respondent a des programmes BASIC. 
Ref : R.211 · Prix : 199 F 

o LE LIVRE' DE FRAMEWORK 
R. COHEN 

Le tableau, le gestionnaire de loisirs, le genera
teur de graphiques, l'acces DOS, le logiciel de 
communication et FRED : le langage evolue. lndi• 
que aussi la maniere de relier le PC au monde 
exterieur. Ref: P.258 · Prix : 150 F 

t:J MS-DOS APPROFONDI 
J. KAMN 

Pour les utilisateurs exp·enmentes 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.227 · Prix : 278 F 

o Nouveau! PRATIOUE DES IMPRIMANTES 
M. ARCHAMBAULT 

Apprendra aux amateurs comme aux profession
nels a resoudre les mille et un probletnes 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 transmission 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. JOUVELO T, LE CONTE DES FLORIS 
Moniteurs et systemes d'exploitation monotache 
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 fii:hiers, assembleurs, editeurs de liens. 
Ref : R.482 · Prix : 95 F 

o CONSTRUISEZ VOS ALIMENTATIONS 
J .-C. ROUSSEZ 

Sch~mas echelle 1 : transforn1ateur, 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. 1 DD logiciels aussi bien uti
litaires que jeux. Ref : P.387 • Prix : 145 F 

o CLEF POUR MS-DOS (versions 2 a 4) 
'- Y. DARGERY 

Accessible a tous les utilisateurs d'IBM, PC ou 
Compatibles. Pennel 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'iJtilisation. Ref : P.384 • Prix : 185 F 

LANGAGES 

D 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 (niveau 2) 
Programmation structuree 
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 partii:ulierement structures. Une grande par
tie est cohsacree a la gestion des fichiers BASIC 
a acces sequentiel ,direct OU sequentiel indexe. 
Ref : R.158 · Prix : 160 F 

.li) 



o 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 taus 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 : 11 0 F 

o LE BASIC ET SES FICHIERS 
J. BOISGONTIER 

Tome 2 • Ce second tome est destine aux pro• 
grammeurs disposant d'1.1n BASIC Microsoft tone• 
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 ii des programmes de gestion (facturation) 
Ref : P.250 · Prix : 105 F 

CPC 464 · 664 · 6128 · PCW 

D LE LANGAGE MACHINE 
DE L' AMS TRAD CPC 

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

o LE LIVRE DU LECTEUR DE DISQUETTE 
AMSTRAD CPC 

La programmation et la gestion des donr~es avec 
le 6128, le DD-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 systeme d' explcjtation, ckJ processeur, le GA TE 1 

ARRAY, le controleur video, le 8Z55, le chip 
sonore, les interfaces. Ref : R.250 
Prix : 199 F 

o MIEUX PROGRAMMER EN ASSEMBLEUR 
T. LACHAND-ROBERT 

Methodes de programmation en assembleur Z80, 
accompagnees de nombreux exemples de pro
grammes d' application fonctionnant sur les Ams-

, trad CPC 464, 664 et 6128. RM : S.0193 
Prix : 148 F 

o MONTAGES, EXTENSIONS 
ET PERIPHERIOUES AMSTRAD CPC 

Tout ce que peut realiser un amateur d' electro• 
nique avec un GPC. Interfaces, programmateur 
d'EPROM ... Un tres beau livre de 450 pages. 
Ref : R.235 · Prix : 199 F 

o TECHNIQUES DE PROGRAMMATION 
DES JEUX EN ASSE!VIBLEUR 
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 

o GRAPHISME EN ASSEMBLEUR 
SUR.AMSTRAD CPC 
F. PIEROT 

Programmer des applications graphiques en 
assembleur sur Amsfrad (464, 664, 6128). De 
nombreuses routin~s. Ref : P .340 · 
Prix : 145 F 

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

o 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 

o MIEUX PROGRAMMER SUR AMSTRAD 
M. ARCHAMBAULT 

Complement pratique du manuel d' origine. L' art 
de c~ncevoir et de ere er un programme d' une 
mooiere efficace. M~tiples astuces. Explique clai
rement certains points obscurs du manuel d'ori
gine. • Prix ; 85 F 

o PROGRAMMES UTILITAIRES 
POUR AMSTRAD 
M. ARCHAMBAULT 

Nombreuses routines : utilftaires de programma
tion, utilitaires graphiques, la gestion de fichiers, 
utilitaires imprimantes. • Prix : 85 F 

D APPRENEZ L'ELECTRONIQUE 
SUR AMSTRAD 
P. BEA UFILS, 8. DESPER RI ER· 

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

o LA BIBLE DU PROGRAMMEUR 
DE L' AMSTRAD CPC 

Ce livre est l'ouvrage de reference JXlUr taus ceux 
qui veulent programmer en pro. Organisation de 
la memoire, le controleur video, les interfaces, 
l'interprpteur de toute la ROM desassemblee et 
commentee, etc. Ref : R.226 • Prix : 249 F 

o COMMUNIOUEZ AVEC AMSTRAD 
D. BONOMO, E. DUTERTRE 

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

o 102 PROGRAMMES 
POUR AMSTRAD CPC 
J . DECONCHA T 

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

o 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 aµx enfants de concevoir eux-memes 
de petits programmes. Ref: P.343 · 
Prix : 120 F 

o BASIC PLUS DE 80 ROUTINES 
SUR AMSTRAD 
M. MARTIN 

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

o PERIPHERIOUES ET FICttlERS 
SUR AMSTRAD CPC 
D.J. DAVID 

Les ordres correspondant a chacun des periphe· 
riques sont presentes : lecteurs de cassettes et 
de disquettes, imprimantes, crpyon optique, 
manette de jeux et RS232. La programmation 
des disques est etudiee en jlCCes sequential a 
l'aide d'ordre BASIC et en acces direct ii 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 

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

Programmes graphiques utilisant la haute reso· 
lution ainsi que la gamme coule11rs. Proprammes 
de gestion de fichiers pour Mailing, etiquettes, 
creations d'histogrammes. Jeux a execution tres 
rapide. Programmes educatifs. Ref : P.249 
Prix: 95 F 

o TURBO PASCAL SUR AMSTRAD 
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'interieur 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 AST~CES Tl 
POUR AMSTRAD CP-C 

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

o TRUCS ET ASTUCES T2 POUR CPC 
Vous y trouverez un ~qnerateur de menus, de 
masques, ~es 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 taus. Nom
breux programmes utilitaires. Ref: R.239 
Prix : 14~ F 

o DEBUTER AVEC LE CPC 6128 
Tout est clairement explique, aussi bien pour le 
materitll que pour le l()fliciel. Ref : -R.248 
Prix : 99 F 

o Nouveau ! COMPILATION CPC 
Numeros 1, 2, 3, 4 - P.rix : 70 F 

DIVERS INFORMATIOUE 

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

o MIEUX PROGRAMMER SUR ORIC 
Michel ARCHAMBAULT . . 110 F 

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

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

D ORIC A NU 
Fabrice BROCH£ . .. . .... 151 F 

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

EMISSION / RECEPTION 

o SYNTHETISEUR DE FREQUENCE 
M. LEVREL F6 DTA 

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 

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

' 

o LE GRAND LIVRE DU BASIC CPC 6128 
Ce livre vous permet d' exploi.ter a fond les capa
cites du .BASIC LOCOMOTIVE. Attaquer les dif
ferents domaines de la programmation : tris, fene
tre, protection, sons et musiqu~. memoire de 
masse avec I' AMO OS et le RAM DISK. Nombreux 
listings d'application de haut niveau, fournis et 
commentes. Ref : R.268 - Prix : 149 F 

o 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 OPM2000. II peut facilement etre 
adapte a ~• autres imprimantes. Ref : S 221 
Prix : 128 F 

o PROGR,\MMES EN LANGAGE MACHINE 
S. WEBB 

La fa~ori de programmer !'equivalent des instruc
tions BASIC : PRINT, GOTO, GOSUB, FOR/NEXT 
etc, est tout d'abord etudiee, puis ces notions 
sont appliquees a la re~lisation 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' 

o CONCEVOIR UN EMETTEUR 
EXPERIMENTAL 
Pierre LOGL/SCI 

Entierement consacre a des montages a tran
sistors, le livre est la synthese d'inn~mbrables 
recherches et le fruit d'une grande passion que 
!'auteur, enseignant enthousiaste et enchant~, 
communique a chaqu!! page et invite a partager. 
Prix: 69 F 

o LA PROPAGATION DES ONDES 
Serge CANNIVENC 

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

□ Tome 1 - Prix: 165 F 

□ Tome 2 - Prix: 253 F 

o LA RECEPTION DE SATELLITES METED 
Loi'<: KUHLMANN 

Ce livre est destine a un lecteur non specialiste 
et n' a d' autre ambition que de l'interesser aux 
t~chniques de receptiQn des satellites meteoro
logiques transmettant des photographies de la 
Terre. 
Prix : 146 F 

D LPCOSCRIPT 
8 . 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 
alJssi un ouvrage de reference auquel vous pour
rez vous reporter et un guide pratique. 
Ref: S.195 - Prix: 82 F 

o ASTROCALC 
G. BLANC, P. DESTREBECQ 

Si vous souhaitez disposer d'un outil de calculs 
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 oouvre. Al ors cet ouvrage vous comblera. 
Ref: S.162 - Prix: 148 F 

o PREMIERS PROGRAMMES AMSTRAD 
R. ZAKS 

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

D ~NIVERS OU PCW 
P. LEON 

Environnement materiel, commande de CP/M 3.0 
le amos, le BIOS, fichiers binaires, editeur de 
disquettes, desassembleur Z80, graphismes, 
caractere a la !oupe. - Prix : 119 F 

o TECHNIQUE DE LA BLU 
G. RIGAUD 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 : 9!;> F 

o LES ANTENNES 
R. BRAULT et R. PIAT 

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

DIVERS 

D LA BAULE-DAKAR .. . _.. ....... . 54 F 
o EXPEDITION POLE NORD..... . 95 F 
D EXPEDITION CARTIER LABRADOR 

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

MARINE 

□ MANOEUVRE 
CATAMARAN CROISIERE .... . . 49 F 

D TRAITE RADIO MARITIME ..... 162 F 
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POLICIER 

AGATHA CHRISTIE • Le dossier d'une 
femme d'un certain §ge .. .... .. . . ..... . . .. . . .... . . 

Regain . .. ..... .. .... . ........ . .•...•...•... . ..... 
Porte des Lilas .. ... ..... .. . .. ... . •... ... . . .. .... .. . 
Les di~boliques .. . ... . ... .. ... . .. ...... .. . ... ...... . 
L'~ritage de la violence .. . . ... ..... . ..... . .. . . . ..... . 
Les aventures d' Arsilne Lupin .................... •..... 
La f~mme Ilic .. . ..... .... .. . ...................... . 
Le mors aux dents .......... . .......... . ...... . .... . 
L'homme aux nerfs d'acier ........ . . . • ... • ... •.. •. .... 
Le choc ...... .. ..................•....... •..•..... 
Une robe noire pour un tueur . .. . .. ...... . •. .. . . . . . .. . . 
Le bar du telephone .... .. ..... . .. .. .. ............. . . 

A VENTU~E - ACTION 

Le salaire de la peur ................... . ... .. ... . .. • . 
Si Versailles m'etait conte ............... • ...•.. . •.. • . 
~e troisiilme homme .. .. ........... . ... , ...... . ..... . 
Caroline cMrie ...... . ... • ... •..... . •.. . ... . . ... . ... 
F~nfan la Tulipe . .... . .. . . .. . .... . .... .... . .. . . .. .. . 
Les mongols .... . ... .. .... . . . . . . . ..•... .. .. . . . , . .. . 
Les titans .. . .. . . • .. . .. . ... . •...•.. • ...•...•....... 

COMEDIE DRAMA TIQUE 

L'homme qua je suis .... .. .... .. .................... • 
Cele s'appelle l'aurore ...... . ................... .. . .. . 
Poil de caroJte . . ... . ..... • .............. . .. •• . . .. . • 
Pa~ion d' amour . . .•..... . .... . . . ..... ..... . . • . . . ... 
Allons z'enfants ......... . . ... • ...... . . ..• . . . • .. • ... 
Sauve qu·i peut . .... .. . .. . • . . . •.. .... •.. . • ... •.. . ... 
Parfum de femme . . .. . •.. . •..... ..... •. .. , . , . •.. . . . . 
~es frilres .... . .... . .. .. . •. . . • .. .. ..... .• ...•.. • .. . 
Retour a Mar$8ille .... . ... . . .. , ...... •.. . • . . . , ..• • .. 
L~, grandes man1Buvres .......... . .. .. ..... ... • . . . .. . 
Les bijoutiers du clair de lune . . . .•. . .• . . .... . . . ... . .... 
La curee . .. . ... . · . .. .. . .. . .. .. . .. . .. •.. . .. .. •. . • ... 

COMEDIE 

Tout l'or du monde ......... . ... • . . . . ...... . . .... . •.. 
Est-ce bien raisonnable ? ... .. •..... . •.. . • .. . • . .. • . . , .. 
Archimilde le clochard . ............ .. ..... . . .. . . . . . . . . 
Et Oieq crb la femme . .. . ... ...•. . •.. . . . . . • ... .. .... 
Un drole de ca'id .... . . . .. . ........ • .... . .... . . •..... 
Affreux, sales et mechapts .. . .. . . .. . .• . . . .. . ..... . .... 
Cocktail Molotov . . . .. . ..... . ........ ....... . .. .. ... . 
Robinson et le triporteur ... . .. . .. . . .. • ... . .. . •. . . . . . .. 
Cigalon .... . . ... .......... •.. .... • ... . . . . . ........ 
Prends ta Rolls ..... . .. . •... . ......•....... • . .. •. .. . 
On n'y joue qu'a deux .......•...... • ... •.. , •...•. . • . 

pOCUMENT 

Chaplin inconnu 

KIDVISION 

Les maitres de l'univers 1 ..... •.. ... . • .. . . .. .• . . . . . • • 
Fat Albert 1 . . .. . ... .. .. . .. . . .............. • ....... 
Mush J ............. . ............. . . ..•.. .•......• 
Les Bisounours 1 ..... •. . .. ..... ... ..•.. .... . ...•.. . 
La vie des Bates 1 . . . . .. . ..... . ............. . ...... . 
Les entrechats 1 . . . .. .. . ..... .. .. .....•...•.. .• .. • .. . 
Le vent da~s les saules .... .. ....... . . . ... . . .. • . . • .. . 
Arok le barbare ...... . .... . .. ....... , . . ..•. .. • .. • . . . 
M.T ........ .. .. ... . .. ... .. • ......•. . . • . .. • . . • .. . 
Pataclopp Penelope ..... . . .... ................ . .... . . 
Scoubfdou va a Hollywood ............. . . . . .. . . . ...• .. 
Dorothee ... on va faire du cinema .. .. ................. . . 

EROTIQUE 

La femme tatouee . . . . . .....• ...• ..•. . . • .. . . . . .. ... .. 
Madame -Bovary . ...... .. . . •... .. ... . . • .. . • . ..•. . ... 
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MUSICA.L 

Tina Turner • Nice N'Rough . .. . •... . . ... ... .. 
Phil Collins • Live · .. ... . '_' . .. ... . ..... . ... .. .. . .. ... . . 
Peter Tosh · Live .. ... .... .... .. . .. . •.. . .... . .. . ... . 
Whitesnake • Live .. .. .. . .......... . . ..... . . . . .. . . .. . 
Duran Qqran • D~cing on the Valentine . .. .. ... . . . • . . .. .. • 
Stamping Ground ..... : .... . ... . .... .. ..... .... . ... . 
Bongo Man .. . ........ . . .•... . . . • ... • ... . .. . ... • ..• 
Sheila E ...... . .. . ..... .. .. . . . . .. ................ . 

VIDEO MUSIOUE NOUVEAUTE 

Kate Bush • The whole story . .. .... . ...... . . . .. •.. . . .. 
Tina Turner - Break every rule .. . . ...... . ....... . ... .. . 
Oueen - Live in Budapest .. .. .. ..... . .. . • ......•...•.. 
Arcadia • Arcadia .. .. .. .. . .. .. .. ... . .. • ...•........ . 
Talking heads • Stop !)laking sense ........ . .. . . ... , ... . . 
John Lennon · Imagine . . . .. . ... .. ..........•...... •.. 
Iron Maiden • Live after death . . . . • ... .. . . ... . .. • .. . •.. 

CO!,.LECTION "GRANDS CLASSIOUES" 

La conquete de l'Ouest .. .. • .. . . .. ... .. . .. .. . ... .. .... 
Les douze salopards . . .. .. ... •. ............... . .... • . 
Les predateurs · . .. . .. . .. .....•.. • ... •.. . . ... ... . . . • . 
Peter et Elliott le dragon . . . . ... . . ... • . .. .. .... . . .. .. . 
Tron . .... . . . . . . . . . .. ........ . .... • .. . • . . . . ..• ... . 
Horowitz a Mos~ou (stereo/Hi-Fil .. . . . . ... .. . . . . . . .. . .. .. 
The compleat Beatles (stereo/Hi-Fil . .. ...• . .. •. . . . . . • . ... 
Autant en emporte le vent .... . .. ..... . ... •... . ....... 
~oleil vert ... . .... .... ...... .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . 

WALT DISNEY ET DESSINS ANIMES 

Dumbo . ... . ..... . . . .. . . . ... . . . . ... .. . .• . . •. ...... 
Robin des Bois .... . ..... .. ... .. . . . .. . ... . .. ..... .. • 
Le nouvel . amour de Coccinelle ...... .. .. : .. . • : ... . . ... . 
Peter et Elliott le dragon . . .. .. . . ......•..•...•. .. . . .. 
Tron .. .. . .......... . ... . .. . . ....... ...• . ... .. • . . . 
La bande a Donald . . . . ... .. . .. •. . . . .. .. . . . ..... .. .. . 
Le Noel de Mick&y ........ ' ' ..• ..... . ' ' . . .. ' . ' .. • . .. 
Winnie l'ourson et l'arbre miel . ........ . . ... . . . . . .. • ... 
Droopy • vol. 1 ........ . .. .. . .. . . . . ... ...•. .... . • .. . 
Festival de des~!q~ animes (Tex Avery ... ) .. .... .. .. • .. . . .. 

· La panthilre rose · vol. 1 ....... . .. ... . .... •. .. • . ... .. 
Tom et Jerry "La souris valseuse" .......•...• . .. . . . • ... 
Tom et Jerry · vol. 1 ......... . .... . . . .... .. . ... .. . . . 
Tom et Jerry · vol. 2 .. .. . . ... .. .. . . . . .... . ... •. .. . . . 
T ~~ e\, Jerry "Souris Follies", . ;; .. .. . . .. . . ... ... ..... .. 
Tinlin "L~ cfabe a~x ~mce~. d or ................ .. .. . .. 
Tmtm L etoile mysteneuse ......... . . . .. . .. • .... .. . .. 
Tinlin "L'ile noire" ... . ....... .. .. . . . . . . . ....... . . • .. 
T!nt!n ;;Dbjectif lune" . . _. .. . ;; . .. ... . . ..•. . . . ....... . . 
Tmtm Le secret de la L1corne ..... .... . • . ..... . ... . .. 
Tinlin "Le tresor de Rackhafll le Rouge" .. . • . .. • ... . .. • . . 

COLL~CTIQN GRANDS FILM~ 

Un Americain a Paris ..... . .... . ...... . ... ...•..... .. 
Fame ..... . .. . . . . . . . ...... • • • • •. - · , · · · · · · · · · · · · · · • 
II 6tait µne fois a Hollywood .. ... .. • .. .. . .. • .. . . ...... 

t: ~~:~~:O d'_o_z_ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
2001 !'odyssee de l'espace (stereo/H!·Fil . . . .. . •. . ... . .. . . . 
Poltergeist .. .. ...... . ... . . . .... . .. . ..... • ..... .• . . . 
Quo Vadis ... . . . . . .. .. . .. . .. .. . ... .. .. . . • ..... . • ... 
Victor/Victoria .... . .. .... .. .. ... . .. . ..... . .. .. . . . .. . 
Eddy Paris Mitchell (ster6o/Hi·Fil . . ............... . . . •... 
Sarrlou concert 87 !stereo(Hi-~I .... ..... . .. .. ..... .... . 

120,00 
120,00 
120,00 
120,00 
120,00 
120,60 
120,00 
120,00 

166,00 
166,00 
16!1,QO 
165,00 
165,00 
165,00 
165,00 

226,00 
225,00 
225,00 
225,00 
225,00 
225,00 
225,00 
270,00 
270,00 

270,00 
270,00 
270,00 
270,00 
270,00 
2~5.00 
225,00 
225,00 
226,00 
225,00 
226,00 
225,00 
226,00 
226,00 
226,00 
225,00 
225,00 
225,00 
225,00 
225,00 
22&,00 

225,00 
225,00 
226,00 
225,00 
270,00 
270,00 
270,00 
270,00 
270,00 
226,00 
270,00 
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PROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'PRESSE 

D 
u 

BOITESDE 
RANGEMENT 
MEDIA BOX 
POSSO 

Pour 40 
a 150 disquettes 

3", 3" 1/4; 3" 1/2 

1Z5 F 

90 F 

COMPACT 
DISC 

Pour 13 compact 
discs 

Port 25 F 
Recommande facultatif 
par Boite 7 f en plus 

Pour 
16 minicassettes 

75 F 

VIDEO 
Pour 9 cassettes 

::::,~~Al video VHS, V2000 

IZZ F 

Beta 

Port 25 F 
Recommande facultatil 
par Boite 7 F en plus 

Pour 50 
a 70 disquettes 

175 F 
T 
E 
M 
p OISQUETTES Pott 25 F CASSETTES Port 25 F OISQUETTES Port 25 F 

· Recommande facultatif AUDIO Recommande facultatif 
5
,, 

114 
Recommande fa cultatif s J" par Boite 7 F en plus par Boite 7 F en plus par Boite 7 F en plus 

8S 
C .. - ~ L AGENDA 
_Je,ml»IIIR,JID"- l1,,i~~ ~ 
Un memento personnel 

Un planning 

Un tableau des ascendants 

. vl"'lons globales Les pre ,,. · n 88 
de chaqu, slgne e 

LeS consells pratlques 

Les previsions 
semalne par ~rnalne 

etlts encadres Des P 
L'agenda 
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Textes : Laure-Marie LAPOUGE 
Illustrations : Nicole PIBEAUT 
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• 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. COQU/0 

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

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

CHAQUE LOGJCIEL COMPREND 

• Des exemples ou demonstrations 
• Des exercices programmes ou libres 

Prix TIC 

• Operations + ; - ; x ; I 
• Fractio~s 
• 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 
• Calpuls 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 an equations 
• p inconnues (n, p < 8) (sur disquette seulement} 

•PC 
•AMSTRAD 
2K7 
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 
1K7 _ ___ _ 
1 disk 

170F 
200F 

220 F 

170F 
200F 
220F 

220F 

150 F 
200F 



• Un rappel des cours 

MATHS- Second cycle 1 
Niveau 2nqe & terininales 
M. COQU/0 

MATH~Second cycle 2 
Algebra 2eme a terminales 
M. COQl)/0 

GEOMETRIE plane 
Niveau 4eme a terminales 
M. HIRTZLER 

ESPACES et SOLi DES 
Niveal,J 1ere et terminales 
M.°HiRTZLER 

FONCTIONS et 
COMPLEXES 
Niv~!W Teni1ina!e et Sup. 
M. HIRTZLER 

FRANCAIS 
Niveau CM1, CM2, 6e 
A'. MALASSIS 

701 61 33 

7100154 

7100153 

71 00 147 

660 42 72 

., 

• Des exemples 04 demonstr-ations 
• Des exercices progra~es ou libres 

Prix TIC 

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

graphique et exerclces · 
• Suites recurrent~s avec graphisme 
• Fonctions reciproques 

• Image pgr apPlication affine 
• Courb~s avec options (dont hardcopy) 
• Courbes superPQ~ees . 
• Courbes definies par morceaux (disquette) 
• Famille de courbes 
• Courbes planes (cinematique) 
• Courbes definies par une integrale 

Utilitaire de dessin pour !riicer points, droites, segments et cercles 
avec resultat de Qeometrie analytique. 
Utilitaire de TR(\NSFORMATIONS (translation, homothetie, simili
tude ... ) sur des fipures ~imples (carre,.triangle, cercle ... ). 

Utilitaire de dessin dans l'espace avec la perspective "Iii de fer·. 
. Representation de ~olides · dans l'espace avec choix des angles de 

perspective. ' 

NOUVEAUTES 

- Trace de y = f(x), polaires, droites, erweloppes avec choix du 
repere et des unites. · · 
- Calculs, ca!Guls d'aires 
- Exemples (corichoides, cissoides, coniques) 
- Complexes (calculs, ei;iu~ions, transformations et exemples). 

- Dictee reus~ie 
- Exernp!es et exercices 
- Conjugaison 
- Participes passes avec ETRE et AVOIR. 

Equation, inequation 4eme et seconde 
TO?, TOS, MOS, MO6 -cassette seulement 

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

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

Enigma a Munich 4eme et 3eme 
IBM -Disquette 

Je revise sciences Geme et Seme 
IBM 

• AMSTRAD 
2K7 -----
1 clisk ____ _ 

•AMSTRAD 
2K7 _ _ _ _ _ 

1disk -----

•AMSTRAD 

200 F 
250 F 

170F 
200 F 

1 dis~ - - --- 200 F 
• ATARI ST 
(geometrie plane et dans respace) 
1 disk ----- 220 F 

• AMSTRAD 
1djsk - ----

• ATARI ST 
1disk - - - --

• AMSTRAD CPC 
~ K? 
1disk -----

175 F 

280F 

280F 

280F 

235F 

200 F 

220 F 

170F 
200 F 



LES UtlLITAiRES 

PRODUITS C.P.C. 

La" tri-logie" du 6128 (disponibles sur disquette seuiernent). 

1201 D Tasword 6128 "Mailmerge•. Le fraitement de.texte du 6128 366 F 
1202 D Masterfile 6128 Base de donnees relationnelle 360F 
1203 D Mastercalc 6128 Tatileur simple, rapide et puissant. 300F 

Masterfiie 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 T aswortl 464 260 F 
1201 D Tasword 'disquettEl" pour 464 ei 664 (avec Tasword 6128) 360i= 
1208 D Tascopy, copies d'ecran (8 tons de gris, formats A4 & A3) 230F 
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 periphericjues standard (extensions, synthes, 

digitaliseurs ... ). 175 F 

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

1206D Tasprint, le typographe. 5 ecritures sur CPC, 8 sur PCW. ' (compatible Tasword CPC & PCW, Locosript, Wordstar ... ) 230F 
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. 550F 

PRODUITS "PC" IBM ET COMPATIBLES 

1226 D Ta.sword PC, le traitement de texte des PC, sim~e puissant et avec ·mailmstge•. 4soi= 
1251 D · Tasprint PC. le tyioographe,_20 ecritures, creat~ur de caracteres, mode ·machine a ecrire·. 3soi= 
1263 D Tas-Sign PC, !'artiste en lettres, enseignes, reclames creez-les vous-meme ... 390F 
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[Il AUTO RADIO 
Ref.: CR 150 FL 
GO FM stereo 
Affichage digital 
Avance rapide 
Horloge incorporee 
2x5 W 
LiHe avec notice de montage tres 
explicative. 

599 F (port compris) 

(I] RADIO CASSETTE 
Double K7 
Ref. : CR 150 FL 
Radio 3 gammes : PO GO FM stereo 
Enregristrement automatiq ue 
Alimentation pile-sccteur 
Micro incorporc : 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-dO-FM 
Reveil a affichage digital 
Reveil matin par la TV ou la radio 
Alimentation 220 V ou 12 V 

1 415 F (port compris) 

-- · ~-'· t -. 
, Ii f I F 

. . - . - ... -- -·--

lllr 
[!j RADIO-RE VEIL 

Affichage elcctronique permanent 
24h / 24 
Radio GO-FM 
Reveil automatique radio ou sonnerie 
Garde la memoire si coupure de courc1nt 

155 F (port compris) 

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

124 F (port compris) 

(I] BALADEUR 
Marque : KLERVOX Ref. : VT28 
Enfin 1 mini enregistreur 
Caracteristiques : 
- lecteur-enregistreur de poche 
- microphone incorpore 
Avance rapidc 
Haut-parleur de controle incorpore : 
deux vitesses 
Parole : musique egaliseur 3 bandes 
300 Hz - 2 kHz - 8 kHz 
J\vn~ 3vec casque 

615 F (port compris) 

II] BALADEUR 
Marque: KLERVOX Ref. : VT-84 
I lecteur de K7 stereo 
Avance et retour rapidcs. 
Combine avcc recepteur radio 
FM stereo et egaliscur a 3 curseurs 
100 Hz - 1 kHz - 10 kHz 
Livre avec casque 
Alimentation 2 piles R6 (non fournies) 

415 F (port compris) 

[I] TELEVISEUR TUBE 
Marque : VIDEOLOGIE Type : 3703 
Tclcviscur noir et blanc 11 cm 
Selccteur VL/VH/VHF 
Alimentation 220 V OU 12 V 
Plaque de fixation voiture 
Bo'iticr pile 

1 015 F (port compris) 

TELEVISEUR 
CRISTAUX LIQUIDES 

Marque : CITIZEN Ref. : 18 TA 
Dans votre poche, au bureau, dans la 
voiture, il pese 290 grammes. 
Reception UHF/VHF 
R~oit toutes les duunes franyaises. 
Livre avec casque et notice. 

POCHE PORT ABLE 
1 515 F (port compris) 

BUREAU PORTABLE 
1 315 F (port compris) 
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a adresser a 

' 

BRET AGNE EDIT'PRESSE - La Haie de Pan 
35170 BRUZ - Tel. 99.57 .90.37 

ATTENTION 
Bien inscrire /es ARTICLES dans 

la bonne rubrique ; le port etant cal
culi en fonction de l'objet a 

expedier. 

CALCULEZ LE COUT : Montant de l1art1cle + Port = VERITE DES PRIX 
' ~ --!' .. ~~- • • ' • • • 

DESIGNATION ·Rer. {216 Prix + Port Montartl 
au n° unltalre -·· 

0 ... 
"C 

> 

-
. ,. 
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c · .. 

Envol Poste : 10 % ,, TOTAL 
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..c "' g:¥ 
~5 
al • 
,:, f 
O> •-
,5~ 
a ·8 
W(I) 

' , . : ' • ' 
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Envol FRANCO "Sur toute la France" (Etranger nous consulter) I TOTAL 
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MONTANT GLOBAL 
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Si vous. choisissez le paiement 

N':.... ___ Rue par Carte Bleue, nhubliez pas 
d'indiquer le n ° de la carte et 

Ville Code postal 
la dliie de validlte ainsi que 

votre signature 
"Ei:rire en majuscules" 

N° CARIB BLEUE 

DA 1E Limite de validite I I Signature 



TRAJSAT 
Programme de calcul 
de trajectoire de satellite 
pour Amstrad CPC 464, 664 et 6128 

Jean-Louis CHEYNARD - FlHDX 

Bonjour ami lecteur ! 
C 'est de satellites, 
vous l 'avez deja 
compris, dont je viens 
vous entretenir 
aujourd'hui. En effet, 
le logiciel que je veux 
vous soumettre sert a 
calculer la trajectoire 
des satellites 
radioamateurs. Avant 
d 'aller plus loin dans 
la presentation de ce 
nouveau programme, 
je desire remercier 
tout particulierement 
notre ami Claude 
Car lier, FC1 CDC. 
Ses travaux 
d 'adaptation du 
programme de 
W3IWI (ex
president de 
l'AMSAT) m'ont 
beaucoup aide. 

Concretement, TRAJSAT va 
vous permettre de calcu ler la 
trajectoire de n'importe quel 

satellite (meme non-radioamateur !) . 
C'est-a-dire de determiner sa position 
par rapport a celle de votre station. 
Ainsi, vous saurez : 

I - A quel moment vous pouvez 
ecouter tel ou tel satellite. 

2 - Dans quelles directions orien
ter vos antennes 

3 - Que! site (elevation) donner a 
ces aeriens 

4 - Peser vos chances de trafic en 
connaissant la distance qui vous sepa
re du satellite. 

5 - Les probabilites de contact 
vers telle ou telle region du monde-, 
sachant la position exacte du satellite. 

Le trafic via satellites, l'ecoute de ceux 
ci et maintenant la possibilite de les 
suivre, trois raisons de plus pour lire 
MEGAHERTZ! 

Pour faire tout ce travail, le pro
gramme a besoin de bases de donnees. 
On appelle celles-ci "elements orbi
taux" ou encore "parametres orbi
taux". Depuis longtemps, vous pou
vez lire les EPHEMERIDES de F3HK 
dans votre revue, nous allons nous en 
servir. 

Eh oui, ces colonnes de chiffres et de 
nombres sont un peu impressionnan
tes ! Cependant, a partir de la ligne 
1900 du listing 2, vous allez trouver les 
memes. Et pour cause, je les ai saisies 
dans le MEGAHERTZ n° 53 de juil
let 1987. 

Tout de suite, vous voyez que j 'ai 
systematiquement utilise, dans le me
me ordre, !es memes abreviations. 
Elles servent egalement dans le pro
gramme en tant que variables numeri
ques. 
J'ai choisi cette disposition pour vous 
rendre la vie plus facile au moment de 
la mise a jour. Nous verrons tout cela 
plus tard, quand nous parlerons de la 
fai;on d ' employer TRAJSAT. Pour 
l ' instant, nous allons examiner le lo
giciel. 

Le listing I n'offre pas de surprises. 
Les habitues ont reconnu le lanceur du 
programme principal. 
Tapez done ce premier petit program
me. Sauvegardez-le en le nommant 
TRAJSAT .BAS (SA VE "TRAJSAT. 
BAS"), sur votre disquette ou au 
debut de votre cassette. Dans ceder
nier cas, vous sauvegarderez le pro
gramme principal a sa suite. 

Voyons le listing 2. C'est celui du logi
ciel de calcu l. Yous le sauvegarderez 
sous le nom de TRAJSAT. BIN. Pour 
les puristes, je sais fort bien que ce 
n 'est pas du binaire, mais i;a evite de 
se "melanger les pinceaux" ! 

Ce soft presente la particularite de met
tre en ceuvre un nombre assez grand 
de variables numeriques. Qui dit nom
bres dit calculs ! Done, au moment de 
la saisie , on risque de "semer" des 
erreurs. Lesquelles sont de deux 
sortes : 

I - Erreurs dites "de syntaxe" 
(SYNTAX ERROR) 

2 - Erreurs dans l'appellation des 
variables ou dans les parametres 
numeriques. 

51 
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variables ou dans les parametres 
numeriques. 

La premiere sorte est assez facile a 
depister. Le ON ERROR GOTO de la 
ligne 40 vous y aidera. Je vous deman
de de soigner particulierement la sai
sie des Ugnes 40 et 3000 a 3050. Elles 
sont la pour YOUS aider a DEBUG
GER votre programme. Le deuxieme 
type d ' erreurs est plus difficile a dis
cerner. C'est pourquoi je vous con
seille de suivre la procedure suivante : 
Aux lignes 310 a 330, tapez directe
ment !es coordonnees deja inscrites (ce 
sont !es miennes) . Yous reviendrez 
plus tard sur ce point quand vous serez 
certain de la fiabilite du programme 
et vous installerez a cet endroit vos 

Listing 1 

'.1. ··_ • .. 

14'- .! 

propres coordonnees (latitude, longi
tude et altitude des antennes). 

A partir de la ligne 2030, tapez Jes ele
ments orbitaux que j'ai indiques. 
L'exemple que vous pouvez voir ici a 
ete calcule en fonction de ces parame
tres. II va vous servir de "guide". 
Concretement, en rentrant Jes memes 
donnees de calculs .. . vous devrez 
obtenir Jes memes resultats ! Yous 
mettrez a jour Jes elements orbitaux 
quand le programme sera totalement 
fiable. 

Ce listing 2 n 'est pas particulierement 
facile a saisir au clavier. Sachez que 
sa complexite est a !'image-des longs 
calculs de trajectographie. Tous ces 

Resultat s de s c al c ul s de t r ajoc t n l re pour l e s ate ll i t e OSC AR 10 
Date de de but : 4 / 8 / 1987 a 10 H 30 GHT. 
Calc ~ ls e ffectues a u pas de : 60 mi nutes 

Jour : ■o l s: annee QTR I TU I Az t a. S l te Di s t a nce Al tttude La t. Lon g . 

Ha rdt 4 : 8 : 1987 10 II 30 262 28 3842 4 35410 20 58 
11 H 30 268 2 6 38083 34 90 2 23 63 
12 H 30 273 2 4 35903 32575 25 67 
13 H 30 276 23 3 1655 28285 27 68 
14 II 30 274 2 4 2 4923 21743 27 6 4 
15 H 30 253 2 7 15 167 12589 21 46 

Hercredi 5 : 8 : 1987 5 H 30 229 6 19967 15 156 - 8 44 
6 II 30 229 2 6 267 12 23635 3 36 
7 II 30 235 3 3 32069 29571 10 37 
8 It 30 2 43 36 3568 1 33343 15 41 
9 II 30 252 35 37577 35200 19 46 
10 H 30 259 3 4 3 7763 35255 22 52 
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parametres, ces variables, ces formu
les DOIYENT etre saisis TELS QUE!! 
C'est la cle du succes. 

Si j'insiste autant sur la saisie EXAC
TE du programme, ii y a a cela une 
excellente raison : la moindre erreur 
vous conduira a des resultats COM
PLETEMENT FAUX! 
N'essayez pas de faire "tourner" le 
soft avant d'avoir TOUT tape. Cela 
vaut d 'ailleurs pour tous Jes logiciels. 

Puisque vous venez de rectifier !es der
nieres petites erreurs de syntaxe qui 
vous empoisonnaient l'existence, on 
passe a la suite : 

J e vous rassure (eh! eh!) I~ pl us gros 
reste a faire ! Assurez-vous de la sai
sie exacte des elements orbitaux du 
satellite OSCAR 10 (lignes 2150 a 
2260). Yous n'en avez pas pour long
temps. C'est tout bon ? Ok, nous 
continuons. 

Nous l'avons vu, ii va vous falloir ren
trer les memes donnees utilisees pour 
!'ensemble. Yous n'avez pas besoin du 
mode d'emploi detaille pour le mo
ment. 

C hoix du satellite : OSCAR 10 
Debut de calcul : 4 aoGt 1987 soi t 

4.8.87 
H eure de debut : 10 h 30 mn 
Duree du calcul : 24 heures 
Pas du calcul : 60 minutes 

Yous avez tout confirme ? Bien, choi
sissez (E) ecran ou (I) imprimante en 
appuyant sur la touche E ou I 
Si vous avez une imprimante, i;a va 
etre plus facile pour comparer. Car 
c'est la que se situe le depistage d'er
reurs. Ayant rentre les memes don
nees, YOUS DEYEZ imperativement 
trouver les memes resultats. 
<;a marche ? ! ! i\lors, vous etes dis
penses de la lecture du paragraphe sui
vant. .. Sinceres felicitations vous ne 
repassez pas par la case depart, vous 
touchez un bon logiciel de trajectogra
phie, vous vous rendez directement au 
mode d'emploi. 

<;a ne colle pas ? Ok, ne vous cassez 
pas la tete, ii est rare de tout fonc
tionne du premier coup. Je vais main
tenant vous conseiller une operatipn 
p lut6t rustique, mais efficace. 

Yous avez compare vos -resultats 
avec l'exemple. Yous reperez l'endroit 
oil se situe la premiere difference avec 
l'exemple. Yous recommencez toute 
l' operation sans toucher au pro
gramme. Yous savez a quel moment 
la premiere erreur va se produire . 



Yous avez pris la precaution de gar
der le doigt sur la touche ESC : 
Yous BREAKEZ le logiciel a !'appa
rition de cette erreur. La machine vous 
indique le numero de la ligne ou le 
programme a ete stoppe. Ce n'est pas 
obligatoirement ace numero que vous 
allez depister le BUG mais il y a tou
tes les chances pour que ce soit un tout 
petit peu avant. 

Attention : mefiez-vous s'il y a un 
GOSUB dans les lignes qui precedent 
celle OU vous avez arrete le pro
gramme. Le BUG peut tres bien se 
trouver dans le sous-programme ou ce 

Un dernier detail avant de vous quit
ter, j'ai inclus dans ce logiciel Jes sept 
satellites les plus interessants pour les 
radioamateurs. Dans l'ordre : OS
CAR 9, OSCAR 10, OSCAR 11, OS
CAR 12, ARSENE, RS7, RS5. 
Deja vous vous etes rendu compte que 
le choix d' ARSENE ne faisait pas 
"demarrer" le programme. Et pour 
cause, il n'y a pas d'elements orbitaux 
le concernant. Quand ce sera le cas, 
le plus tot possible esperons-le, il vous 
appartiendra d'inscrire ces parametres 
entre les lignes 2510 et 2520. 

GOSUB vous envoie. 

Yoila, de retouches en retouches, 
allez progressivement DEBUG 
totalement votre soft jusqu'a ce q 
tourne convenablement. C'est-a
que vos resultats soient conform 

A ce moment-la, il faudra modifier la 
ligne 2520 en GOTO 900 au lieu de 

--- ·~TO 790 actuel; et un "RENUM 
3000,/ 2520" sera le bienvenu pour 
v us f!onner la place necessaire a la 
c ea ·on des lignes de parametres (AN 

~!-:~~-~-~/ii. en passant par ARNA, EXC, 
P , etc.) 

l'exemple. 
Quand le but est atteint, vous pou • tre part, je vous ai dit que vous 
revenir aux lignes 31 O a · · ez faire des calculs de trajectoire 
crire les coordonnee po e atellites. Yous cons-
situation. ,,.,---...,.... ligne 880 contient les 

gnes de renvois aux ele-
Les latitudes et longitude x dans le meme ordre 
culer en degres centesimau scrits les satellites 
dire qu'il va falloir calcule r-
donnees (si vous ne les pa 
encore), puis transformer les minu Y n creer un second 
et secondes en centiemes de degres q~ ir mis celui-ci 
viendront derriere le point decimaL e nt le nom des 
Yoila un petit programme pour le sate et 190, A c_ha-
faire sans problemes : c~n dans s les ~urez m~-

cnts, corr numero de h-

10 CLS 
20 INPUT"degres ",de 
30 INPUT"minutes ",mi 
40 INPUT"secondes ",se 
50 mi =(mi*l00)/ 60:se= 

(se• 100)/3600 
60 deci =mi+ se:deci = CINT 

(deci*lOO):IFdeci<lOOO THEN 
deci = deci* 10 

70 PRINT"degres centesimaux :"; 
de;" ." ;deci 

Sans commentaires. N'oubliez pas 
d'inscrire latitude et longitude prece
dees du signe - si vous habitez l'Est 
du meridien de Greenwich et/ou au 
Sud de l'Equateur. 

Yotre programme est tout a fait pret 
a fonctionner. II ne necessite comme 
entretien que la mise a jour periodi
que des parametres orbitaux. Yous le 
ferez comme indiqul! plus haut, en 
vous referant aux EPHEMERIDES 
de F3HK. Cette operation est a renou
veler chaque fois que ces elements 
changent. Mais comme vous Jes sui
vrez dans MEGAHERTZ ... 

gne (dans la 1 , bien siir). 

A partir du premier numero, vous 
ecrirez Jes parametres orbitaux concer
nant le premier satellite, et ainsi de 
suite pour tous ceux pour lesquels 
vous aurez pu obtenir ces fameux 
elements ! 

Ils ne sont pas trop difficiles a savoir. 
A l'heure actuelle, le mieux me sem
ble etre le serveur MINITEL de la sec
tion REF du Y AR, elabore et "ma
nage" par F2TI. Ce serveur est tres 
performant et vous offre, en outre, 
d 'autres services tels que messagerie, 
petites annonces etc. Le numero d'ap
pel est : 94.33.00.96 

Nous voici parvenus sans trop d'en
combres au terme de !'analyse (som
maire!) du logiciel. Le mois prochain, 
j 'espere vous retrouver nombreux car 
nous suivrons ensemble le detail du 
mode.l'emploi de TRAJSAT. 

Je vous adresse done mes cordiales 73 
et vous dis ... A bient6t. 

KONTAKT40 
MULTIFONCTIONS 

POUR L'ENTRETIENET 
LA MAINTENANCE DE 

TOUS OUTILLAGES, 
APP AIIBILS ET 
EQUIPEJVIENTS 
ELECTRIQUES, 

ELECTRONIQUES, 
OU lVIECANIQUES. 

pour 

Prix unitaire : 44,83 F TTC 
Par 12 pieces : 376,58 F TTC 

l'industrie, l'atelier, 
l'artisanat 
I)Ollr 
d.utos, motos, bateaux 
2our 
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 
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llSTING 2 
10 REM TRAJSAT (cl J-L CHEYNARD 08/1987 
2 0 REM D' a pres W3IWI/FC1CDC IR-REF 01/19861 
3 0 REM-- --- - - INITIALIS ATIONS- - - -----
40 ON ERROR GOTO 3010 
50 MODE 2 : iS=CHRSl241 
60 WINDOW 2 , 79,6,24 :W INDOW#2,2 , 79 , 4,4 
70 WINDOW#3,2,79,2,4 
80 BORDER 13:INK 0 , 1 : INK 1,26:PAPER O:PEN 1 
90 PLOT 4,4 :DRAWR 0,391:DRAWR 631 , 0 
100 DRAWR 0, - 3 9 1:DRAWR- 631,0 :PLOT 7,360 
11 0 DRAWR 6 25,0:PLOT 7, 328:DRAWR 0,62 
120 DRAWR 6 2 5,0: DRAWR 0, - 62:DRAWR-625,0 
13 0 PLOT 7 , 328:DRAWR 0 , 62 :DRAWR 625,0 
140 DRAWR 0,-62:DRAWR- 6 25,0 
150 RESTORE 160:FOR i=l TD 7:READ b(il 
160 NEXT:DATA 2 ,14, 27 ,40,53 , 64,72 
170 RESTORE 180:FOR i=l TO 7:READ satSlil 
180 NEXT:DATA OSCAR 9 ,0SCAR 10,0SCAR 11 
190 DATA OSCAR 12,ARSENE,RS7,RS5 
200 RESTORE 220:FOR i = 1 TO 7 
2 10 READ jourSCil:NEXT 

ANTENNES GERA Belgium 
pour 1 a FF,ANCE 

BOEREZ Renaud FD1LDF 
102 rue de Merv ille 

59190 HAZEBROUCI< 

BEAM 20 m,3 ~l~,7.5 db 
24 k,boom 5.6 m •• 39501 
BEAM 15 m,3 il~,7.5 db 
16 k,boom 4.6 m •• 2950f 
BEAM 2 m,11 ai~,15 db 
3.7 k ,boom 5.22m .. 640f 

QUALITE PRO ... 150KMH 

15% ~ la commande 
solde a la livraison 

F'ORT DU. 

2 20 DATA Sa me di , Dimanche ,Lundi ,Mardi ,Mercredi , Jeudi ,Vendredi 
2 3 0 DIM al1 2 1:RESTORE 250:FOR i=l TO 12 
240 READ alil :NEXT 
250 DATA 1,4,4,0,2,5,0,3,6,1,4 ,6 
260 DEF FNx l y l =S GNC y J•INTCABSlyl+0.51 
270 ray=6 3 78.16:g=7 .53 6 979 3E+13 
280 REM---Coordonnees de la station- --
290 REM A initi a li s er avec les donnees de votre propre station ! 
300 REM ATTENTION '' Signe - devant les longitudes EST et les latitudes SUD 
310 lat=45.81 2 7 'l a titude 
3 20 long=-1.1722 'longitude 
330 alt=3 22 'altitude aeriens 
3 40 lat=lat• IPI/1801 
350 slat=S INllatl:clat=COS (latl 
360 slon=- SINllong•IPl/18011 
370 c lon=COSllong•IPl/18011 
380 ra=ray•I0.998323555+0 .~)335289•C□S<2•l atl/21+alt/1000 
3 90 lat=ATN(l1 - 0.99664711) A2•slat/clatl 
400 rcc=ra•clat•clon :rcs=ra•clat•slon 
410 rs=ra•slat:GOTO 730 
420 REM-------- - SOUS/PRDGRAMMES-- ------
4 30 jj= jour- INTljouri+l3600•heure+60•minu+s e c l/86400 
440 I F moi s =O THEN mois=l 
450 IF mois<3 THEN an=an- 1 
460 IF moi s <3 THEN moi s=mais+12 
470 IF an< lOO THEN an= 1900+an 
480 J=INTlan/1001 
490 J=INTIJ/41-J+INTl 365 . 25•anl+INTl30.6001•1mais+lll+INTCJ □url 
50 0 j = j + 1720997 
510 ijl= INT((j-1867216.251(36524.251 
520 ijl= J+ijl-INT(ijl/41+1525 
5 3 0 ij 2=INTl365 . 25•INT(lij1-122.1J / 3 6 5 . 25 11 
540 mois= INTllij1-ij2 1/30.60011 - 1 
550 jour= INT1ij1-ij2-INT13 0.6001•1mois+1))) 
560 IF moi s >12.5 THEN moi s =mois-12 
5 70 a n = INT((j - 17 20982-INTl30 . 6001•1mois+1))-jour)/365. 25+0 .1 ) 
580 iec=86400•JJ+0. 0001:heure=INT<sec/3600+0.0~) 1) 
590 minu= INTl( s ec-3600 •heure)/60+0. 001) 
600 sec= INTll s ec-3600•heure- 60•minu)+0.5) : RETURN 
610 I F x=O THEN 650 
62 0 atg=ATN (yh: J 
630 IF x <O THEN atg=atg+PI•SGNly) 
640 GOTO 660 
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660 IF atg<O THEN atg=atg+C2*PI> 
670 RETURN 
680 tu•l+t+tk-t j:ta=ti-tc+INTCtu)-1 
690 tu=ta+(tu-I NT(tu)) 
700 jj=INTCtj+(tu-INTCtu))J:tb=jj+ta+tc 
710 jj=tj+Ctu-INTCtuJ)-jj:j=tb:RETURN 
720 REM-------------MENU--------------
730 LOCATE#3,14,3 
740 PRINT#3,"Selectionne;: avec ";CHF~$(2421;" e t ";CHFU:(243) ;" , et choisisi;e,: av 
ec COPY" 
750 LOCATE#3 ,1,1 :FOR i=1 TO 7:PRINT#3,TABCbCil+1)sat$1il ;:NEXT 
760 i=1 
770 LOCATE#3,b(i),1 
780 PRINT#3,i$;" ";sat$Cil;" ";i$ 
790 a$=INKEY$ 
800 IF a$=CHR$(242JTHEN 840 
810 IF aS=CHR$1243)THEN 860 
820 IF a$=CHRSl224)THEN 880 
830 GOTO 790 
840 i=;i-1:IF i < l THEN i=7:LDCATE#3,b(1) ,1:PRINT#3 ," ";satSl l );" ": GOTO TIO ELSE 
LOCATE#3,b(i+1),1:PRINT#3," ";sat$(i+1>;"" 
850 GOTO 770 
860 i=i+1:IF i >7 THEN LOCATE#3,b(i-1),1:PRINT#3 ," ";sat:!'( i-1);" ": GOTO 760 EL.SE 
LOCATE#3,b(i-1 J , 1 :PRINT#3," ";sat:!0 (i··-1>;"·" 
870 GOTO 770 
880 ON i GOTO 2040,2160,2280,2400,2520,2540,2660 
890 GOTO 880 
900 jo=jour:GDSUB 430:tc=j:tj=jj 
910 REM-------ENTREES DES DONNEES------
920 PRINT#2 ,TAB (1 1f"Entrez l es donnees de calcul pour le satellite " ;iS; " " ;sat :t: 
(i);II ";i:t 
930 PRINT" Elements de debLlt dLl cal cul de trajectoire : " 
940 LOCATE 16 ,3 : INPUT" JoLtr ",jour 
950 LOCATE 16,4:INPUT" Mois ",mois 
960 LOCATE 16,5:INPUT" Annee ",an 
970 LOC(~TE 16,7: INPUT "HeLir-e(GMT) ",heLir-e 
980 LOCATE 16,8:INPUT" Mi nute ",minu 
990 LOCATE 1,10:PRINT" Etes-vous d 'accord pour le ";Jour;"/";mois;"/";an; " a 
";heure; "H";rninu; "GMT . (0/NJ" 
1000 a$=UPPERS<INKEYSJ :IF a$="N"THEN CLS:GDTO 930 
1010 IF a$="0"THEN 1030 
1020 GOTO 1000 
103 0 sec=O:GOSUB 430 
1040 ti=j:tk=jj:GOSUB 680 
1050 LOCATE 3,12:PRINT CHRS(lBJ;"Duree du calcul de trajectoire en heures : '';: IN 
PUT" ",duree 
1060 LOCATE 3,14:PRINT CHR$(18);"PAS dLl cal.cul en minutes " ; SPC:(16>;":"; : I NPUT" 
",pas 
1070 LOCATE 3,l.6:PRINT CHR$(18) ;"Etes-vous d'accord pour un calcul d'une dur·ee d 
e";duree;"heures, a partir du:" 
1080 PRINT:PRINT CHRSC18);" ";Jour;" / ";mois;" / ";an;" a " ;heure; "H "; mi nu;"GMT, e 
tabli de";pas; "en";pas; "minutes. 10/N)" 
1090 a$=UPPER$(INl<EY$):IF a$="N"THEN 1050 
11(H) IF a$="0"THEN 11 20 
1110 GOTO 1090 
1120 dur=duree:jou=jour:moi=mois 
1130 ann=an:heur=heure:minut=minu:pa=pas 
1140 duree=duree/24 :pas =pas /1440 :ana=an-1 
1150 anb=INT(ana/400J-INT(ana/1~)J+INT(365.25*ana) 
1160 anb=(anb-693595.5)/36525 
1170 td=((6.6460656+2400.05126*anb+0.00002581•anbA2J-(24•Cana-1899)))/24 
1180 IF mmoy< >O THEN a=.(g/mmoy·'·2) ··'· < 1 /3) 
1190 IF mmoy=O THEN rnmoy=SQR(g/aA3) 
1200 ex=1-excA2:scl=SIN(incl•CPI/180)) 
1210 ccl=COS(incl*(PI/180)) 
1220 j=ti:jj=tk:GOSUB 510 
1230 mdmoy=mmoy+dmoy*tu:dga=(g /( mdmoyA2J)A( 1/3) 
1240 arn=arni-tu*(9.95*((ray/dga)A3.5)/(exA2 ))*ccl 
1250 s~r=SIN<arn*(PI/1801):car=COS(arn*(PI/180)) 
1260 sem=ape~+tu*(9.95*((ray/dga) A3.5)/(exA2))*(5*ccl A2-1)/2 
1270 sse=SIN<sem*(Pl / 180)) :cse=CDS(sem*IPI /180)) 
1280 rt1=(cse*carl-(sse*sar*ccl) 
1290 rt2=-(sse•carl-(cse•sar•ccll 
1300 rt3=(cse•sar)+(sse*car*ccl) 
1310 rt4=-(sse*~~r)+(cse*car*ccl) 

rt5=sse•scl:rt6=cse*scl 
REM---------CHOIX SORTIE---------

ou (El cran ?" 
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IF a $ = "E"THEN ca=2: c b=O : CLS: GOTO 1460 
1370 IF a$= "I" THEN 1390 
1380 GOTO 1350 
1390 I FIINP l&F500)AND 64><>0 THEN PRINT#2 , TABl27)"IMPR IMANTE HORS SERVICE ! '': FOR 

t e = l TO 1500: NEXT:GOTO 1340 
1400 WI DTH 80 : c a=B:cb=8 
141 0 IF ca=8 THEN PR I NT#2 , TABl16) ''ATTENTION 1 Sortie des res ultats sur impri mant 
e ! II 

1420 PR I NT#8 : PRINT#8 , "ResL1ltat ~; des cal cL1l s de trajectoire p □Llr le satell ite "; s 
at$1i> 
1430 PRINT#8 ," Date de debut: " ;jou ; "/ " ; moi;"/" ; ann;" a ";heur;"H";minL1t;"GMT." 
1440 PRINT#B,"Calcul s effectues au pas de : ";pa; "minutes " 
1450 PRINT#B , STR INL'i:t- I 80 , " - " ) 
1460 PRINT*~ca , " Jour : moi s : annee QTRITU) Azim . Site Distance Altitude 

Lat . Long ." 
1470 I F ca=8 THEN PRINT#8 , STRING$(80 , "-") 
1480 REM-----------CALCULS--------- ----
1490 FOR t =O TD duree STEP pas 
1500 j=INTlt+0 . 00001) : jj=t-j:GOSUB 580 
1510 sec=O:t=j+heure/24+minu/1440:GOSUB 680 
1520 m=(lamoy/360+mdmoy•tu> - INTlamoy/360+mdmoy*tu))*l2*F'I) 
15 30 e=m+exc*SINlm)+SINl2•m)/2*excA2 
1540 IF ABSle-exc•SINle)-m) ( 0 . 000001 THEN 1570 
1550 e=e-le-exc•SINle) -m)/11 -exc•C□Sle)) 
1560 GOTO 1540 
1570 co 1=dga*ICOS(e) -exc ) : co2=dga*SQR(ex>*SINle) 
1580 r=dga*l1-exc•C□Sle)) : co3=co1•rt 1 +c□2*rt2 

1590 co4=co1•rt3+co2•rt4 : ::y= I jo+tu) *1 . 00273791+td 
1600 xy=lxy-INTlxy>l*l2*PI):x = lc□3*1COSlxy)l) - lco4*-SINlxy)) 

1610 y=lc□3*-S1Nlxy))+lco4*COS<xyll:z=co1•rt5+co2•rt6 
1620 di s=SQR(lx-rcc) A2+1y-rcs) A2+ 1z-rs) A2) 
163 0 sitl=(lx-rccl•clon•clat)+lly-rcsl•slon•clat)+(lz- rsl•slat) 
1640 azl=-l(x-rcc>•clon•slat)-lly-rcs>•sl on•slatl+(lz-rsl•clat) 
1650 az2=11y-rcsl •clon)-llx-rccl •slonl 
1660 sit=ATN(lsitl/dis)/SQRl1-lsit1/dis) A2))/IPI/180l 
1670 GOSUB 610 
1680 l os=360 - atg / lPI / 1801 
1690 x=azl:y=az2 : GOS UB 610 
17C~ az=atg/l PI / 180l : l as= lz/rl /lSQRl1-lz/r) A2) l : l as=ATN1las) / IPI/180 ) 
1710 IF sit<-5 THEN 1830 
1720 GOSUB 510 
1730 IF tb<>f l ag THEN flag=tb : GOTO 17 40 ELSE 1810 
1740 sem=INTl1.25•1100*(an/100- INTlan/1001lll+jour+almoi s l 
1750 sem=l+INTl7•1sem/7-INTlsem/7)+0.001 )) 
1760 IFlan/4- INTlan/4)) =0 THEN IF mois<3 GOTO 178 0 
1770 GOTO 1790 
1780 sem=sem-1:IF sem=O THEN sem=7 
1790 IF cb=8 THEN i$=" " 
1800 PRINT#c b , i $; jour$ lsenll ; TAB 19) jour-; TAB I 13 ) ": " ; rnoi s; TAB I 18) ":"; an; i $; 
1810 PRINT#cb,TA8127)heure;TA8(311 "H "; TABl32)mimi;TABl36)FN:-: (az) TABl43 lFN:-: (sit); 
1820 PRI NT#cb,TABl48)FNxldis>TABl58)FNxlr--r-ay)TABl67)FNxllas)TABl72)FNxllos) 
1825 IF VPOS(#0) = 18 THEN LOCATE 1 ,1 9 : PR I NT" Tapez une touche p□Ltr- continuer- " : CALL 

~,8806 
1830 NEXT 
1840 REM---------FIN DU CALCUL---------
1850 LOCATE#3 , 1 , 1 : PR I NTtt3 , STRING$ I 78, " ") : i $=CHR$ I 24) 
1860 IF ca=8 THEN PRI I\JTl*8 , STRING$180 , "-" ) : PRINT#8 
1870 LOCATE#:5 , 3 , 1 : PRINT#3 ,"Fin des ca l culs pour ";i$;" "; s at$ (i);" ";i :$:;" Tapez 
une toL1c h e p□Lir- d 'auti-·es cal cul s • • • " 
1880 PRINT CHR$(71:CALL &B806:RUN 
1890 REM ------Elements or-bitaux - --- ---
1900 REM source: EPHEMERIDES de F3 HK 
1910 REM MEGAHERTZ No 53 (Juill et 1987) 
1920 REM Ces elements son t a r-ernettre a jour a chacune de leur-s modifications 
dans la revue MEGAHERTZ • 
1930 an Epoque refer e n ce ITU> 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 
199 0 
2000 
2010 
2020 
2 030 
204 0 

jour
i nc l 
arna 
e:-:c 

I n cl i nai sc>n (degr-es ) 
Asc e n sion dr-oite du noeud ascendant ldegres ) 

aper Ar gument du perigee ldegr- es ) 
amoy An o rna li e moyenne (degr-es ) 
mmoy - Mo u veme nt rnoyen 
dmoy Derivef.?. pr-emiere de mmoy 
a = De mi grand- axe <Km) 

REM El e ments orbitaux de : OSCAR 9 
a n = 1987 

• • • • • • • • • 41 
41 

• 41 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
•• 



• • 2070 
2080 

• 2090 
2100 

• 2 110 
2120 • 2 130 
2 140 • 2150 
2 160 

• 2 170 
2180 • 2 190 
2200 • 22 10 

• 2220 
2230 

• 2240 
2250 

• 2260 
2270 

• 2280 
2290 • 2300 
2310 • 2320 
2330 • 2340 

• 2350 
2360 

• 2370 
2380 

• 2390 
2400 

• 24~0 
2420 • 2430 
2440 • 2450 

• 2460 
2470 

• 2480 
2490 

• 2500 
25 10 

• 2520 
2530 

• 2540 
2550 • 2560 

• 2570 
2580 

• 2590 
2600 

• 2610 
2620 

• 2630 
264 0 

• 2650 
2660 

• 2670 
2680 

• 2690 
2700 • 2710 
2720 • 2730 

• 274 0 
2750 

• 2760 
3000 

• 3010 
3020 

• 3030 
304 0 

• 3050 

incl=97.6455 
arna=168 . 3007 
e>:c=O. 0001258 
aper=318 .0767 
amoy=42.0376 
mmoy=15 . 296454 
dmoy=0.00002765 
a=6851 . 9 
GOTO 900 
REM Elements orbitaux de :OSCAR 10 
an=1987 
jour=141.043902 
incl=27 . 3838 
arna=20 . 4106 
e>: c=O. 6025712 
aper=209 . 7282 
amoy=95.1 71 4 
mmoy=2 . 0587679 
dmoy=-0.00000014 
a=26103.8 
GOTO 900 
REM Elements orbitaux de :OSCAR 11 
an=1987 
jour=131.675294 
incl=98 . 1001 
arna=198.2311 
e>:c=O . 00 12587 
aper=209 . 9952 
a moy=150 . 0524 
mmoy=14.621 2432 
dmoy=0 . 00000129 
a=7061.4 
GOTO 900 
REM Elements orbitaux de : OSCAR 12 
an=1987 
jour=142.863 178 
i n cl=50.0118 
arna=103.1775 
e>:c=O . 0011411 
a per=220 . 186 2 
amoy=139.8114 
mmoy=12. 443935 
dmoy=-0 . 00000025 
a=7863.5 
pOTO 900 
REM Elements orbitaux de : ARSENE 
GOTO 790 
REM Elements orbitaux de : RS7 
an=1987 
jour=128 . 804151 
inc:1=82 .952 
arna=282.0535 
e>: c=O. 00231 7 
aper=ll.8252 
amoy-~,48. ~•..:•-~-8 
mmoy=12.0870131 
dmoy=0.00000013 
a =8017.7 
GOTO 900 
REM Elements orbitaux de : RS5 
an=1987 
jour= 144 . 368285 
~ncl=82 . 9464 
arna=281. 2219 
exc=0. 0009341 
aper=65.97El8 
amoy=2"?4 . 2218 
mmoy=12 . 0506624 
dmoy=0 . 00000012 
a=8033 . 8 
GOTO 900 
REM-- ----DEP ISTAGE ERREURS-------
MODE 1 
PRINT:PRINT" Erreur de type ";ERR;" a la ligne " ;ERL 
PRINT:PRINT"Reg~1r dez dans vot:re GUIDE AMSTRAD-pour" 
PRINT" interpreter les messages d'erreur s" · 
PRINT:PR I NT : PR INT: END . 

• • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

RADIO LOCALE 

100 % fabrication franGaise ABORCAS 

BIRD 

Fournisseur officiel des PTT ET SNCF 
Prix au 30-4-87 
Bird 43 : 2 MHz a 2.3 GHz 
1980 F TTC 

Plug ABCDE 
580 F TTC 

Plug en H 
720 F TTC 

Bird 4431 
3200 F TTC 

- -- y 

TRANSISTORS, C.I . 
ET TUBES EIMAC 

Tube3CX3000 ____ 13000FTTC 
Tube 3 CX 1500 ____ 6 700 F TTC 
Tube 8930 1600 F TTC 
Tube 4 CX 250 B 850 F TTC 
SP 8680 ou 11C90 100 F TTC 
MC 1648 70FTTC 
2 N 6080 220 F TTC 
2 N 6081 250 F TTC 
2 N 6082 270 F TTC 
SO 1480ou MRF 317 820FTTC 
S01460 810FTTC 
MRF 247 420 F TTC 
MRF 238 ou SO 1272 190 F TTC 
MR 237 45 F TTC 
MR 248 nous consulter 

ABORCAS SARL 

Rue des Ecoles • 31570 LANTA 
Tel. 61.83.80.03 

Telex : 530171 code 141 

Documentation 
Radio locale _____ 10 Fen timbres 
Bird 10 F ~n timbres 



LA 
RECEPTIO 
DES 
STATIONS 
DE 
RADIODIF 
FUSION 
DES PAYS 
DE L'EST 
Georges LAFOURCADE- F11 AZI 

Les chiffres du scanner defilent rapide
nient Le SWL, possesseur depuis peu 
de son appareil, est ravi : la propaga
tion est bonne en VHF et ii vient de 
realiser quelques receptions inhabituel
les. Mais quand le recepteur depasse 66 
MHz, sa recherche devient hesitante, ii 
se bloque sur des stations dont la modu
lation laisse beaucoup a desirer. Le visa
ge de notre OM change quelque peu ! 
Apres trois OU quatre mesaventures de 
ce genre et pensant qu'il s'agit de 
frequences-images de radios libres (ou 
nationales) comme souvent, ii passe en 
mode FM large pour identifier les pertu
batrices. Comme prevu le son distordu 
laisse place a une modulation impec
cable, pleine et riche en graves et en ai
gus. En meme temps l'aiguille du S
metre s'est encore deplacee vers la droi
te. Et lorsque la musique s'arrete, surpri-
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se : ce n'est ni Radio-Trifouilly ni 
France-Musique, parce que le presenta
teur parle une langue incomprehensible 
ou beaucoup de mots se terminent en 
"ski" ou en "ai'.a". De plus, parfois, le 
S-metre accuse une baisse plus ou 
moins sensible pour revenir ensuite a 
sa position initiale. Des stations se che
vauchent, certaines frequences sont oc
cupees par deux ou trois broadcasts. 
Vingt dieux ! On se croirait cinquante 
ou soixante megahertz plus bas ! 

PRESENTATION 

Eh oui, meme sur des frequences aussi 
elevees, il y a encore des stations 
eloignees que l'on peut recevoir confor
tablement. Certes, !es periodes de propa
gation sont plus restreintes qu'en deca
metrique et les distances parcourues ne 

m e r .11 O,, ipe 
~~ 1 

"'~ . , ... ~"~+ ,._,_ . 

sont pas !es memes. Mais le DX VHF 
reste excitant car plus rare et plus dif
ficile a realiser qu'en HF ; et lorsque 
l'on n'est pas equipe pour pratiquer le 
DX TV ii est toujours interessant de 
capter !es pays de l'Est, autour de 70 
MHz cela represente un rapport 
distance/frequence tres correct. Quant a 
la qualite de reception, elle est excel
lente (FM large oblige !) : branchez 
votre recepteur sur votre chaine HI-FI 
et vous verrez que le resultat est bien 
meilleur qu'en broadcast AM ; la quali
te de la musique y est toute autre. 

II y a !'obstacle de la Jangue, certes. On 
contourne un peu la difficulte en ecou
tant les cours d'espagnol que diffusent 
certaines de ces stations, notamment le 
dimanche matin. De plus le SWL aver
ti connait un bon moyen de savoir le 

El 
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QTH, la frequence exacte, parfois la 
puissance,etc .. de l'emetteur entendu : 
le World Radio TV Handbook, bien sfir 
(publicite gratuite). On peut consulter 
ce precieux Iivre dans les radios-clubs 
et ii est en vente dans certaines librai
ries specialisees. 
Maintenant, considerons le materiel 
mis en jeu pour ceue reception. De 
gros recepteurs perfectionnes, des anten
nes directives, des preamplis ? Oui, 
pour ceux qui en ont Jes moyens. 
Sinon ? II y a toujours une fa9on de 
s'arranger ... 

LE MATERIEL 

Le recepteur 

Examinons ce qui s'offre a nous, en 
commen9ant par le bas de gamme. 
- Des recepteurs ordinaires a transis
tors et tuners equipes de la bande FM 
88 a 108 MHz, reajustes pour la bande 
qui nous interesse. Mais attention : s'il 
est facile de decaler la gamme des fre
quences re9ues, cela l'est beaucoup 
moins de realigner correctement la re
ception. On choisira un recepteur pas 
trop sommaire, assez selectif et sensi
ble, de preference muni d'une prise pour 
antenne exterieure. 
- Des recepteurs de meme conception 
generale, mais fabriques dans et/ou 
pour Jes pays de l'Est. Avantage im
mediat : pas besoin de bricoler le poste, 
la FM large est operationnelle dans la 
gamme recherchee. De tels "transistors" 
echouent parfois dans les stocks des re
vendeurs occidentaux. 
- Les recepteurs ou ·convertisseurs 
VHF ayant la FM large (ex. : MARC 
NR82) 
- Les scanners, de plus en plus utilises 
pour la reception VHF-UHF. II faut ce
pendant exclure quelques modeles a l'e
lectronique douteuse qui ont une mau
vaise reception (trop d'auto-oscillations 
et de bruits divers) ; et d'autres qui ne 
sont pas pourvus du mode FM large. 
Sont satisfaisants : TECHNISCAN 
400, ICR 7000, etc. 
Le scanner apporte un grand confort 
d'utilisation au SWL : facilite et rapidi
te d'acces et de recherche, precision, me
moires. 
Comme on le voit, l'eventail du mate
riel disponible est large et l'equipement 
en recepteur reste a la portee de toutes 
les bourses. Voyons maintenant ce qui 
conceme les aeriens. 

Les antennes 

De meme dans ce domaine, le nee plus 
ultra n'est pas indispensable ; il n'appor
te qu'un supplement de confort La rela
tive puissance des emetteurs (jusqu'a 
180 Kilo-watts officiels), qui traverse 
sans doute de bonnes antennes bien pla
cees, permet des receptions convenables 
meme avec une antenne de fortune. 
A vec un fouet mobile accorde sur 70 
MHz, place a l'imerieur de Ia station en
touree d'immeubles, on r~oit ces broad
casts jusqu'a 57. Veiller ace que !'impe
dance de l'aerien soit adaptee a celle du 
recepteur, ceci fait, le retailler si neces
saire. Le but de cet article n'est pas de 
decrire tous les modeles d'antennes et 
les calculs a faire pour les realiser ; de 
multiples ouvrages et textes ont ete 
publies sur ce sujet. Je me contenterai 
de citer quelques types d'aeriens donnant 
satisfaction dans la bande utilisee. 

- Filaires, dipoles et doublets ; faciles 
a confectionner (quelques metres de fil 
OU de tube). 
- Fouets mobiles (1/4 d'onde 27 MHz, 
50 MHz raccourcis ; 80 MHz eventuel
lement). 

On peut Jes utiliser comme antennes 
de fortune en les fixant verticalement 
sur un plan de sol metallique se rappro
chant le plus possible de la surface du 
toit ou du coffre d'un vehicule. 
- Antennes du commerce ou de fabrica
tion amateur, speciales pour scanners 
(ex : discone). 
Elles presentent l'avantage d'avoir une 
large bande passante, ce qui permet une 
reception multi-bandes. 
- Directives : 50 MHz raccourcies, ou 
fabrication maison. Ce sont evidem
ment elles qui, placees a une hauteur 
convenable, donneront le meilleur resul
tat. Les modeles a deux ou trois ele
ments, pas trop pointus, ne necessitent 
pas l'adjonction d'un rotor puisque les 
stations recherchees se trouvent toutes 
a peu pres dans la meme direction. 
11 peut parfois etre utile d'essayer 
plusieurs polarisations, mais !'experien
ce montre que les resultats sont la plu
part du temps identiques en polarisation 
horizontale. Parfois la propagation pas
se tres vite d'une polarisation a l'au
tre.Sans doute la polarisation initiate 
est-elle quelque peu "chahutee" lors de 
son trajet via les couches atmospheri
ques. 

Les preamplis 

L'utilisation d'un preampli de reception 
n'est absolument pas indispensable ; 
elle n'apportera qu'un peu de gain une 
fois le recepteur et l'antenne correcte
ment choisis et accordes. Les meilleurs 
resultats seront obtenus avec un pream
plificateur prevu pour cette bande, de fa
brication amateur. Les preamplis large 
bande que l'on trouve dans le commerce 
seront moins efficaces. 

LA PROPAGATION 

Quand ecouter ces stations ? Le meil
leur moment est la periode estivale, de 
mai-juin a septembre-octobre, avec des 
maxima de propagation en juillet et 
aout 
La propagation, sur ces bandes comme 
sur les autres, est extremement chan
geante. A certains moments elle sera 
faible, tres sporadique. La reception se
ra difficile. A d'autres moments elle se
ra de tres bonne qualite : on pourra rece
voir les memes stations de tongues heu
res sans interruption, avec un fading 
peu profond. Certains jours l'ecoute est 
possible du petit matin jusqu'aux envi
rons de 22 heures. 

LES FREQUENCES 

Elles se situent de 66 a 73 MHz, mode 
FM large (FM Wide pour le materiel 
anglosaxon). Quelques emetteurs faci
les a ecouter : 
- 66.2 : Brno {Tche.) 30 kW 
- 66.41 : Smoljan (Bulg.) 
- 66.68 : Zamosc (Pol.) 
- 66.77: Opole (Pol.)(,() kW 
- 68.48 : Miskolc (Hong.) 10 kW 
- 69.74 : Poznan (Pol.) 38 kW 
- 68.18 Poznan, autres programmes 
- Bialystock (Pol.) 3 programmes 
71.24, 72.8, 70.01 - 74 kW 

CONCLUSION 

L'ecoute de la bande 66 - 73 MHz en 
FM large est assez particuliere, mais 
extremement facile et agreable. Elle ap
porte la joie du DX VHF, plus restreint 
que le DX HF mais d'une qualite audio 
souvent bien superieure, sans qu'il soit 
forcement necessaire d'employer du ma
teriel onereux et sophistique. 
Qui realisera la premiere reception d'un 
broadcast japonais en FM large (76-
90 MHz) ? Bon courage ! 
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Les debuts de la television 
Le phenakistiscope, 
invente en 1839, se 
compose d'un cylindre 
tournant a l'interieur 
duquel on place des 
dessins, representant 
les phases successives 
d'un mouvement, et 
que l'on regarde par 
des fenetres 
longitudinales 
pratiquees sur le 
pourtour du cylindre. 
Lorsque le cylindre 
tourne, on obtient 
l'illusion du 
mouvement. C'est en 
fait la premiere image 
mouvante, elle est a 
la fois a la base de la 
television et du cinema. 
La technique de la 
television consiste a 
decomposer une image 
en une serie de points, 
a en determiner 
l'intensite lumineuse et 
le cas echeant, la 
couleur et le degre de 
saturation. En 
television, on analyse 
et transmet !'image 
periodiquement pour 
pouvoir restituer 
!'impression de 
mouvement. 
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(tere partie) 

Pierre GODOU 

Televiseur italien : FR - DEL de 1933 

En 1884, Nipkow propose une me
thode de decomposition mecanique de 
!'image (voir figure 1). II utilise deux 
disques perfores, !es trous etant places 
le long d'une spirale. La distance verti
cale entre le premier et le demier trou 
correspond a la hauteur de !'image, l'e
cart entre deux trous a sa largeur. Lors
qu'un trou passe devant !'image, une eel
Jule photo-electrique, eclairee a travers 
un seul trou a la fois, modifie l'inten
site du courant electrique en fonction de 
la luminosite des points st.Jccessifs con
sideres. Chaque trou analyse ainsi une 
ligne de !'image. Le deuxieme disque 
toume d'une maniere synchrone avec le 
premier. Les trous sont disposes exacte
ment de la meme maniere que ceux du 
premier disque. Derriere Jes trous du 
deuxieme disque se trouve une lampe 
dont l'intensite lumineuse varie avec le 
courant electrique. L'intensite lumi
neusedu trou du deuxiemedisque corres
pondant done dans une certaine mesure 

a la luminosite du point de !'image 
consideree a travers le trou correspon
dant du premier disque. Si les deux dis
ques toument relativement rapidement, 
on voit apparaitre sur le deuxieme dis
que une image monochrome. 
II y aura d'autres tentatives de decom
position mecanique de !'image, par 
exemple a !'aide de roues a miroirs en 
1889 avec la transmission simultanee 
de la luminosite d'un grand nombre de 
points repartis sur l'image. 
Cette methode correspond a la nature de 
notre reil, alors que la decomposition 
de !'image est un systeme qui consiste 
a utiliser la persistance de !'impression 
lumineuse sur la reline. Pour la trans
mission simultanee, on dispose d'un 
cote d'un certain nombre de cellules 
photo-electriques reparties sur une pla
que et de l'autre cote d'un nombre corres
pondant de lampes reliees par autant de 
fils aux cellules photo-electriques (fi
gure 2). 



L'image projetee influence Jes cellules 
photo-electriques qui a leur tour deter
minent le courant dans chacun des fils 
et par consequent la luminosite des lam
pes de l'autre cote. II est interessant de 
noter qu'en 1933, encore en Allemagne, 
pour Jes premiers essais de transmis
sion sur grand ecran, ce systeme a ete 
reutilise. Un systeme a 100 lignes, en 
admettant que !'image soit carree, neces
site 10000 cellules photo-electriques 
d'un cote, 10000 lampes de l'autre ainsi 
que 10000 fils entre !es deux. Un sys
teme a 100 lignes ne donne cependant 
qu'une image floue, ii aurait fallu aug
menter sensiblement le nombre des 
cellules photo-electriques et des lam
pes. La periode de tatonnement s'acheve 
en 1933 avec !'apparition du premier 
tube electronique d'analyse de !'image. 
Mais il faut neanmoins rendre un hom
mage a l'ecossais John Baird qui realisa 
les premieres emissions experimentales 
regulieres en Angleterre. En Allema
gne, Fritz Schroter et Karolos proce
derent aux premieres emissions tele
visuelles en 30 lignes, balayage hori
zontal. En France, Barthelemy qui a as
siste aux experiences de Baird, en 
Angleterre, obtint avec son ami Jean 
Le Due l'accord des P.T.T. pour demar
rer Jes premieres emissions televisuel
les en 1932. 
Apre.; ce tour d'horizon forcement frag
mentaire, nous allons suivre les ele
ments qui ont conduit a la radio et a la 
television d'aujourd'hui. 

Le tube de Braun 

La presse mondiale a publie en no
vembre 1909, une information sur la re
mise des prix Nobel de physique. En 
effet, beaucoup de lecteurs connais
saient bien le nom de Guglielmo Mar
coni, qui contribua au developpement 
de la telegraphie sans fils, mais le 

Figure 1 : disques de Nipkow 1884 

Lampe 

Cellules de Selenium Lampes 
/ , 

0bjectil 

Pour 100 lignes et 100 points par ligne : 
10 ooo Cellules de Selenium 
10 000 Lamp es 
10 000 Fils 

Figure 2 : systeme propose en 1906 par MM. Rigoux et Fournier 

second physicien qui devait recevoir 
avec Marconi a Stockholm (Suede) la 
haute distinction etait pratiquement in
connu. C'etait le professeur Ferdinand 
Braun de Strasbourg. Le resultat des es
sais effectues par Braun a ete ensuite 
perfectionne. Ainsi Braun fut le precur
seur des tubes cathodiques fabriques au
jourd'hui par millions d'exemplaires et 
equipant tous !es televiseurs des usa
gers. 
Le tube de Braun abritait une cathode 
froide pour assurer et accelerer l'emis
sion des electrons qui devaient eclairer 
un point sur l'ecran apres leur passage 
par une fente. Une tres haute tension 
foumie par des appareils a influence qui 
permit de reproduire sur l'ecran de son 
tube une courbe representant l'allure du 
courant altematif. Un autre moyen per
mit la fabrication des tubes cathodiques 
et a ete decouvert par un collaborateur 
de Braun, Jonathan Zenneck. II utilisait 
deux paires d'electro-aimants fixes au 
col du tube de Braun. En amenant le 
courant electrique aux bobines des elec
tro-aimants, ii a constate que le fais
ceau de rayon electronique pouvait etre 
devie. Le principe invente par Zenneck 
est a la base du systeme de deviation 

Lampe 

I 

magnetique utilise dans !es televiseurs 
modemes. 
Apres la premiere guerre mondiale, !'as
sistant de Vladimir Kosma, c'est-a-dire 
Zworykin est emigre aux Etats-Unis et 
remporte ses premiers succes aux labo
ratoires de la Weistinghouse Electric 
Company. Le 29 decembre 1923, ii de
mande un brevet d'invention pour !'utili
sation du tube de Braun a la decompo
sition de !'image. Zworykin prit pour 
point de depart l'reil humain, ii a rem
place la retine par une mince couche de 
mica revetue de plusieurs millions de 
grains microscopiques sensibles a la lu
miere qui devaient jouer le meme role 
que !es recepteurs dans l'reil nature!. II 
a argente la face opposee de la pla
quette. Les grains disposes sur la feuil
le de mica formaient des condensateurs 
minuscules. En projetant sur la "retine 
artificielle" gamie de grains l'image 
d'une scene televisee, les grains SC 

chargeaient de courant suivant l'inten
si te de leur eclairage et ainsi se formait 
!'image electrique de la scene televisee. 
L'image electrique de Zworykin etait 
transmise par un pinceau electronique 
sortant d'un canon et repartie sur toute 
la surface de la mosai"que par une paire 
de bobines de deviation. Dix ans d'es
sais et d'emissions regulieres realisees 
par la B.B.C., ont pu faire appara'itre 
que l'avenir appartenait au systeme utili
sant le tube de Braun et l'iconoscope de 
Zworykin. Les premieres emissions te
levisees regulieres ont eu lieu apres de 
nombreuses experiences couronnees de 
succes. II est difficile de designer I' e
metteur de television qui a realise les 
premieres emissions regulieres. Plu
sieurs d'entre elles revendiquentcet hon
neur. 
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Les accidents 91ectriques 
en milieu domestique 

Dominique VERLET 

Le radioamateur est bien place pour connaftre Les nombreuses 
applications de l'electricite. Si par sa competence technique il la 

maftrise mieux que le profane utilisateur, il n'est pas moins expose a 
ses dangers. Une utilisation trop banalisee coute chaque annee en 
France la vie a pres de 200 personnes dont on peut es timer que la 

majeure partie n'avait pas precisement conscience des risq-:1es inherents 
a /'usage de l'electricite. 

LES MODES D'ACCIDENTS 
POSSIBLES 

Le courant domestique est comme cha
cun le sait distribue en 220 volts alter
natif. Chaque fi1 comprend au moins 2 
conducteurs dont une phase et un neu
tre. On peut schematiquement degager 
3 types d'accidents. II y a eleclrisation 
lorsque le corps humain se comporte en 
recepteur electrique ce qui se produit 
!ors d'un contact entre la phase et le 
neutre, deux points d'un meme conduc
teur ou la phase uniquement, le corps 
etant toujours en contact avec la terre. 
Cette demiere possibilite montre que 
contrairement a !'opinion repandue; un 
contact avec un seul conducteur peut 
suffire a causer un accident 

LES RACTEURS DE 
GRAVITE 

La gravitede l'accidentdepend de l'inten
site et de la tension auxquelles est sou
mis le corps. Le temps de passage du 
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courant constitue un facteur que nous 
negligerons clans un but de simplifica
tion des calculs. Les effets physiologi
ques du courant sont principalement im
portants au niveau musculaire en entrai
nant une contraction qui peut persister 
lorsque le courant est interrompu. Ce 
phenomene de tetanisation, apparais
sant au voisinage des 10 mA, explique 
le "collage" au conducteur ~t l'impos
sibilite pour l'electrise de se degager. 
Les muscles respiratoires sont atteints 
entre 20 et 80 mA, le muscle cardiaque 
(le myocarde) aux environs de 100 mA. 
La Joi d'Ohm permet de calculer l'inten
site et done le risque encouru, a partir 
de la tension et de la resistance. Or, la 
resistance n'est pas un facteur constant. 
La resistance inteme du corps n'est pas 
une constante biologique : elle varie 
suivant les individus et suivant !es 
jours chez un meme individu. La resis
tance exteme est celle des points de con
tact avec le ou !es conducteurs. Elle di
minue en fonction de la surface de con
tact, de la moiteur de la peau et de l'hu
midite du local. Les valeurs de ces resis-

ler cas: 
Resistance totale (R) = R 1 + R2 + R3 
= lOOOOhms 

I (A) = U (V) / R (Q) = 220/1000 = 
0,22A=220mA 

La valeur est ici largement suffisante 
pour entrainer une atteinte cardiaque. 

2eme cas: 
Rt+ R2 + R3 = 100 000 Ohms 

I = 220/100 000 = 0,0022 A = 2,2 mA 
valeur insuffisante pour entrainer des 
troubles irnportants. 

Trace normal 

tances en serie s'additionnent pour don
ner la resistance totale. Les eludes a ce 
sujet admettent qu'elle peut varier entre 
1000 et 100 000 Ohms. (Voir figure 1) 

LE MECANISME DE LA 
MORT 

Le cas le plus frequent dans !es acci
dents electriques mortels est celui d'une 
atteinte du myocarde. Traverse par le 
courant, ii devient totalement inefficace 
Chacune des fibres qui le constituent se 
contracte de fa~on independante et anar
chique. Cette desynchronisation des cel
lules myocardiques est appelee fibrilla
tion. Medicalement, !es signes clini
ques sont un arret de la respiration, une 
absence de pouls et une tension arteriel
le nulle. Le diagnostic ne peut etre fait 
qu'a !'aide d'un electrocardiograrnme 
qui, dans le cas de la fibrillation donne 
le resultat indique en figure 2. 
La mort survient alors en quelques mi
nutes par destruction des cellules cere
brales qui ne peuvent vivre, le creur ne 
pouvant plus foumir de sang avec l'oxy-

NAME Figure 3 

INFLATION 

Figure 2 
Fibrillation 

gene et le sucre dont elles ont besoin et 
qu'il contient. 

La mort par un mecanisme de type as
phyxique est plus rare. Pour une inten
site comprise entre 20 et 80 mA, seuls 
Jes muscles respiratoires sont tetanises. 
Le creur commence a souffrir rapide
ment du manque d'oxygene, ce qui peut 
entrainer une fibrillation mais le plus 
souvent le creur est totalement arrete, 
ce qui a Jes memes consequences cere
brales que la fibrillation. Les signes cli
niques sont identiques, mais le trace est 
plat. 

LA THERAPEUTIQUE 

Les deux distinctions que nous venons 
de voir, meme si la consequence est 
identique, presentent une difference au 
niveau de la therapeutique. II s'agit clans 
!es 2 cas et clans un premier temps 
d'une therapeutique de reanimation vi
sant a remplacer artificiellement !es 
fonctions respiratoires et circulatoires 
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deficientes. La respiration artificielle re
side dans des insufflations d'oxygene a 
l'aide d'un ballon relie a une bouteille. 
Ces insufflations sont effectuees en 
altemance avec la reanimation circula
toire par massage cardiaque : le creur 
est comprime entre le sternum et Jes 
vertebres a raison d'environ 60 pres
sions par minute. L'enregistrement gra
hique en donne le resultat tel que le 
montre la figure 3. 

Une autre constante du traitement con
siste a poser une perfusion. Elle est des
tinee a lutter contre l'acidite du sang (di
minution du pH) causee par le travail 
cellulaire en !'absence d'oxygene. Une 
acidite sanguine importante rend en ef
fet impossible toute reprise spontanee 
des contractions cardiaques. 
Les traitements different par contre au 
niveau des medicaments utilises. II s'a
git de stimulants dans le cas d'arret car
diaque et d'antiarythmiques dans le cas 
de la fibrillation. L'expose du detail de 
ces produits dans leurs indications pre
cises et leurs effets serait ici trop com
plexe et hors sujet 
Le traitement de la fibrillation, en plus 
des points communs avec celui de l'ar-

rel cardiaque fait appel au choc electri
que. La cause du mal en est egalement 
le traitement : deux electrodes sont po
sees sur la poitrine et reliees a un gene
rateur appele defibrillateur. II delivre 
une energie pouvant aller jusqu'a 400 
watts/seconde Goules) qui traverse le 
creur pendant environ 1/lO0e de seconde 
et a pour effet, en ayant contracte simul
tanement toutes Les fibres du myocarde 
de resynchroniser l'activite cardiaque. 
Plusieurs defibrillations peuvent etre ne
cessaires et ne sont d'ailleurs pas tou
jours couronnees de succes. De plus, 
elles sont inutiles sur un trace plat. 

LES AUTRES 
MANIFESTATIONS DE 

L'ACCIDENT ELECTRIQUE 

Les briHures sont causees par l'effetjou
le. Lorsque la resistance est importante, 
le courant se dissipe sous forme de cha
leur. Les brOlures electriques presentent 
l'aspect d'un crevassement pouvant at
teindre 2 cm de profondeur. Elles sont 
localisees au niveau du point de con
tact. Des brfilures intemes peuvem ega
lement sieger sur le passage du courant 

et entrainent d'importants desequilibres 
biologiques ... qui peuvent avoir des ef
fets sur le creur. 
Sur le plan cerebral le choc de l'electri
sation peut causer des lesions cellulai
res et entrainer des troubles de la cons
cience plus ou moins importants ... 
avec des consequences possibles sur la 
commande nerveuse de la respiration. 
Ce type de reaction, accompagne de la 
projection de l'electrise au moment du 
contact est cependant plus le fait d'acci
dents survenant en haute tension. 

CONCLUSION 

L'electrisation est un syndrome com
plexe necessitant !ors de son etude theo
rique la prise en consideration de nom
breux parametres. Ces quelques lignes 
auront atteint leur but si elles permet
tent a un seul de ceux qui Jes auront 
lues de ne pas etre la victime de ce que 
!'on appelle parfois "!'accident idiot", 
d'autant plus idiot qu'il est facile a evi
ler par de simples mesures de preven
tion, dont nous ne vous ferons pas !'af
front de vous dieter Jes regles. 
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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 144/146 MHz 
CARACTERISTIQUES INCROYABLES. Sensibilite en 
FM ( 0,18µVpour12dBSinad 
55B/CW, ( 0, 1 µV pour 10 dB 5/ N 
SPECIAL PACKET RADIO 

I NTERROGEZ-NOUS 

F2QD. M . Paul DOUSSAUD. 9, rue Arthur Rimbaud. 19100 BRIVE. Tel. (161 55.24.35.27 

RHONE-ALPES. F6GOS. M . Jean MUNIER. 49. av. Alsace-Lorraine.38000GRENOBLE. Tel. (16) 76.87.14.26 



Raccourcissement 
sensible du delai entre 
l'alarme et l'action de 
sauvetage. Voila le but 
du nouveau systeme de 
comniunication prevu 
pour Les centres 
d'assistance-secours et 
en cours d'essai 
actuellement en Suede. 
Le systeme, designe 
Coordcom 
- communications 
coordonnees - a ete 
developpe par une 
filiale de 
!'Administration 
suedoise des 
telecommunications et 
integre Les supports 
i,?formatiques et la 
gestion des 
c01nmunications pour 
Les operateurs des 
centres d'assistance
secours. 

coa 
0 

/"U 

un systeme• 
£.r~ 

commu~~tion 
~ 

au servjpe des 
secouriStes A 
suedois 

L a pluparl des centres d'assistance
secours utilisem Loujours des 
standards el appareils Lelephoni

ques et des syslemes radio independants 
l'un de l'autre pour leurs communica
tions. Celle disparite engendre souvenl 
des difficulles de controle el de surveil
lance pour Jes operateurs. 

II y a trois ans, ii fut decide de develop
per un systeme de communications 
imegre pour pallier ces lacunes. L'inno
valion porlail sur !'integration du son, 
du lexte, de ['image el des donnees qui 
devaiem etre trait.ees simultanemenl. 

UN CANAL 
DE COMMUNICATIONS 

Le systeme compone un canal pour 
l'acheminement de toule communica
tion. Dans !es anciens systemes, l'ope
rateur devait surveiller el gerer de noQl
breux canaux d'information differents. 

II dispose actuellemenl d'un casque 
d'ecoute et d'un terminal couleurs ou 
sont canalisees toutes Jes communica
tions, ce qui aboutil a une gestion effi
cace tout en minimisant les risques d'at
tente ou de retard de l'alarme. 

Les postes d'operateurpeuventetre bran
ches sur differentes liaisons priorilaires 
com me !es sapeurs-pompiers, les ambu
lances et les organismes de secours. Se
Ion l'intensite des appels, le trafic peut 



RADIQTEAM ,, 
Societe franc;:aise ayant equipe 

une dizaine de Gouvernements africains 
en systeme RADIO UHF 

recherche 

technicien Radio 
disponible a temps partiel 

pour missions en Afrique de 10 a 15 jours. 

Envoyer C.V. a 
RADIOTEAM/DEL TACLUB 

ATTN : Caroline ROSSI 
35, rue du Rocher 

75008 PARIS 
Tel : 45.22.07.08 - Tix : 640243 

INGENIEUR 
MARKETING 

II assurera la responsabilite des produits semi-conduc
teurs RF pour la region dont ii aura la charge. 
JI aura pour mission : 
- la defin it ion el la mise en reuvre d'une slrategie de 

produit, 
- les eludes de marche el les previsions des venles 
- la promotion des produils, 
- l'assis1ance aupres de la force de venle. 
Ce poste est ouven a des ingenieurs en electronique 
ayant une connaissance du marche electronique. 
Des deplacemenls freque nts a l'etranger S0111 a p~evoir. 
La pratique de l'anglais est indispensable. 

Merci d'adresser C.V. detai lle, photo et pre1entions i1 
Maryse ROUSSANNES - TRW Composants Elec1roni
ques S.A. - Avenue de la Jallere - 33300 BORDEAUX 
LAC. 

ANTENNES POUR 
RADIOS LOCALES 

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

WINHER EST DISTRIBUE PAR : 

SERTEL 
ELECTRONIQUI; 

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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etre reparti sur un effectif operateurs di
mensionne a cet effet. 
L'operateur conserve en permanence un 
parfait contr6le sur Jes communications 
canalisees a son poste de travail. Via la 
radio, le telephone, le teletex, la tele
messagerie, etc., les operateurs dirigent 
le personnel d'assistance-secours sur le 
site et peuvent, en meme temps, rester 
en contact avec Jes sinistres. Les appels 
et Jes communications en attente sont 
affiches sur l'ecran de meme que Jes uni
tes disponibles. Le systeme comporte 
egalement la possibilite de scrutation 
du registre des abonnes a l'Administra
tion des telecommunications de Suede 
dans le but d'y puiser des actresses. 

Le systeme est compose de trois ele
ments principaux : le standard telepho
nique, les ordinateurs et les terrninaux 
d'operateurs. Le standard est un appareil 
Garex 14 mis au point en Norvege par 
la firme Nerion. II s'agi1 d'un standard 
electronique qui, au debut, etait prevu 
pour Jes tours de contr6le de la circula
tion aerienne et qui est notamment ins
talle a Sturup-Malmo en Suede, a 
Schiphol-Amsterdam et Changi a 
Singapour. 
Les ordinateurs servent essentiellement 

a la commande et au contr6le du stan
dard, mais peuvent egalement remplir 
d'autres fonctions. Le systeme met en 
reuvre trois ordinateurs VAX places 
dans une centrale. Deux ordinateurs ge
rent le standard et Jes terrninaux d'opera
teurs, tandis que le troisieme sert au 
stockage des informations et fait office 
d'ordinateur de secours. Les trois ordina
teurs sont relies entre eux par un reseau 
DECnet. 

SAISIE AUTOMATIQUE 
DES DRESSES 

Pour le support d'information, ii existe 
notamment des fonctions qui permet
tent de saisir des protocoles pour un 
type d'evenement donne et de les affi
cher sur l'ecran afin d'etre remplis ou 
completes. Un evenement peut par ail
leurs generer un appel automatique a 
une base de donnees comme, par exem
ple, le registre des abonnes ou la base 
des donnees d'information sur les poi
sons. La base des donnees est ensuite 
utilisee lorsque l'operateur remplit le 
numero de telephone d'ou provient 
l'alarrne. L'ordinateur saisit alors auto
matiquement l'adresse dans le registre 
des abonnes. 
Le module des ressources est une base 
de donnees ou sont enregistres tous Jes 
vehicules de sauvetage. La base de don
nees est en permanence mise a jour et 
contient l'inventaire des materiels et des 
equipements dont ils sont dotes, ainsi 

trois ordinate 

.... 
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que leur implant.ation geographique, 
etc. De la sorte, on est directement ren
seigne si un vehicule est a !'atelier de 
reparation, en circulation ou sur un site 
sinistre. L'operateur peut rapidement 
obtenir !es renseignements sur !'empla
cement du vehicule requis dans !es para
ges. 

PLANS B'ACTIONS 

Le module d'alarme aerienne est egale
ment une base de donnees. Dans ceue 
base se trouvent toutes Jes informa
tions necessaires pour pouvoir mrutri
ser differentes situations. Comme, par 
exemple, le plan d'action prevu pour un 
eventuel accident aerien regroupe une 
bonne quarant.aine de mesures a prendre 
a l'aeroport d'Arlanda a Stockholm. La 
premiere intervention consiste a inter
rompre la circulation ferroviaire qui 
pourrait faire obst.acle sur l'itineraire 
emprunte par les vehicules de secours. 
La base de donnees contient egalement 
de nombreux plans d'action generaux, 
par exemple, pour une villa sinistree 
par l'incendie. Lorsqu'un plan d'action 
est active, tous !es renseignements et 
toutes !es mesures prises sont simult.a
nement consignes sur un enregistreur 
ainsi que l'heure distribuee par !'Office 
National. Par la suite, ii sera possible 
de proceder a !'analyse des mesures pri
ses et de les corriger s'il y a lieu pour 
ameliorer l'efficacite du travail. 
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CINQ <DPERATIONS 
SIMULTAN ES 

Grace a l'ecran, 1'operateur est constam
ment informe de ce qui se passe. 
L'ecran est divise en deux sections, la 
section superieure affichant !'informa
tion concernant les moyens de commu
nication, !es appels en attente, la duree 
des attentes, etc. L'operateur peut gerer 
cinq differentes operations simultane
ment. 
La section inferieure de l'ecran est utili
see pour remplir les protocoles, inscrire 
des annotations, transmettre le courrier 
electronique a d'autres operateurs ainsi 
que pour visualiser le courrier prove
nant d'autres operateurs. 
Un systeme complet dimensionne pour 
16 operateurs cofite actuellement un 

.peu plus d'un million de couronnes sue
doises par operateur. Mais, en louant 
une partie de l'equipement a certains uti
lisateurs desireux de pouvoir diriger 
leur trafic comme !es compagnies de 
taxi et de transport, !es villes de moin
dre importance ont ainsi la possibilite 
de se procurer le materiel Coordcom. 

COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 
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LA TELEVISION 
AUJAPON 

Aujourd'hui, pratiquement tous !es 
foyers japonais (99 OJo) sont equipes 
d 'un poste de television et plus de la 
moitie d'entre eux en ont plusieurs . 
Les Japonais consacrent en moyenne 
25 heures par semaine a la television. 
Dans tout le Japon, on peut recevoir 
au minimum une station commerciale 
en plus des deux chafoes de la N.H.K. 
II y a toujours eu au Japon un systeme 
mixte de television. La television 
publique (la N.H.K.) et !es televisions 
privees sont nees en meme temps en 
1953. 

LA N.H.K. 

La N.H.K. (Nihon Hoso Kyokai) 
constitue le service public de la radio 
diffusion du Japon. Son organisation 
est simple : deux cha'ines de television 
dont un service "generaliste" et un 
service educatif, et trois programmes 
nationaux de radio, deux sur ondes 
longues et un en modulation de fre
quences. La N.H.K. est administree 
par un conseil des gouverneurs. Ce 
conseil comprend 12 personnes nom
mees pour 3 ans par le Premier minis
tre apres avis du Parlement. Le con
seil elit son president. Celui-ci ainsi 
que le vice-president et !es directeurs 
adrninistratifs assurent le pouvoir exe
cutif. Le conseil des contr6leurs finan
ciers, dont le president et !es membres 
sont nommes par le conseil des gou-

vemeurs, complete !'organisation cen
trale de la N.H.K. 
La loi sur la radiodiffusion de 1950 
definit les missions de la N.H.K. Elle 
doit diffuser des programmes de qua
lite afin de contribuer a !'elevation du 
niveau culturel, completer le reseau de 
diffusion national, promouvoir la 
recherche, assurer a l'exterieur des ser
vices representatifs du Japon et four
nir des emissions aux radios TV 
etrangeres. 
En ce qui concerne la television, !es 
deux cha'ines de la N.H.K., G.T.V 
(cha'ine generaliste) et E.T. V. (cha'ine 
educative) sont complementaires. II y 
a cependant une certaine souplesse 
dans la composition de la grille, une 
emission presentee le matin sur la 
G.T.V. peut etre diffusee sur la cha'ine 
educative. Une des originalites de la 
N.H.K., c'est la E.T.V. Elle n'a aucun 
equivalent dans !es pays europeens. 
Elle diffuse de 6 heures du matin a 
minuit des programmes scolaires des
tines aux ecoles (de la maternelle a la 
fin des etudes secondaires), des cours 
par correspondance, des cours de lan
gues et des programmes destines aux 
personnes handicapees. 
Le taux d'utilisation de la television 
educative dans les ecoles est tres 
eleve : 80,7 OJo d'utilisation dans !es 
maternelles, 95, 1 % dans !es ecoles 
primaires, 52,8 OJo dans le premier 
cycle secondaire, 54,9 % dans le 2• 
cycle secondaire. 
A cote de la cha'ine educative, la 
G.T.V. cha'ine generaliste s'adresse au 
grand public : 18 heures d'emissions 
quotidiennes sont reparties en 
moyenne annuelle de la fa9on sui
vante : information (33,3 %), educa
tion (16,9 %), culture (24,9 %), diver
tissement (24,9 OJo). 
L'information est l'un des atouts de 
la N .H.K. avec la diffusion de 
d ocumentaires. 
Pour faire fonctionner !'ensemble 

FE.1512 

(c'est-a-dire 2 cha'ines de T.V. et 3 
programmes nationaux de radios), la 
N.H.K. emploie 16 600 salaries per
manents. Les ressolirces proviennent 
pour une faible part de subventions du 
gouvernement et pour l'essentiel de la 
redevance (97 Ofo) . II n 'y a pas de 
publicite sur la N.H.K. 
La limitation des ressources budgetai
res jointe a la montee de la puissance 
des televisions privees oblige la 
N.H.K. a reagir. La N.H.K. recher
che de nouvelles possibilites de recet
tes, mais dans le cadre de la loi sur la 
telediffusion qui lui interdit toute 
recette publicitaire. Profitant d 'une 
revision de cette loi en 1982 qui lu i 
permet de financer des organismes 
relatifs a la telediffusion, la N.H.K. 
a cree une vingtaine de filiales, dont 
Sogo Vision qui a pour but la vente 
a l'etranger des produits de la N.H.K., 
!'organisation d'evenements sportifs 
ou culturels ou d'autres activites a but 
lucratif. En ce qui concerne la produc
tion, !'accent est mis sur des copro
ductions a gros budgets comme la 
serie sur "Le Louvre" avec la France, 
ou encore "La route de la soie" avec 
la Chine. Jusqu'a une periode recente, 
la majorite (97 OJo) des emissions pre
sentees a la N.H.K. etait produite par 
elle-meme. Cette situation commence 
a changer. ll arrive maintenant que la 
production soit confiee a des societes 
exterieures. 

r 



Portex premier fournisseur de materiel 
de reception de television 
par satellite propose: 

LES KITS EUROPA 
Choisir un systeme Portex c'est 

opter pour la qualite 
longuement eprouvee du 

materiel DRAKE - fabricant bien 
connu de tous les 

radioamateurs - associee a une 
antenne de fabrication 

franc;:aise. 
Pionnier de la reception de TV 

par satellite en Eurqpe et leader 
en France des systemes 

individuels de petits diametres, 
Portex a mis son experience au 
service de la television du futur. 
Disponible en version manuelle, 

a telecommande ou stereo avec 
un diametre d'antenne de 60 ou 

90 cm, le kit Europa se 
compose de : 

• 1 antenne comprenant: 
une source avec support, une 

monture (motorisable pour les 
futurs satellites) et un support 

colonne. 
• 1 convertisseur 

SHF 12.5/12.75 GHz - 2.0 dB max 
• 1 demodulateur 

E.S.R. 324 E. manuel 
ou E.S.R. 424 E. telecommande 

OU E.S.R. 324 s. Stereo 
• 1 cordon 30 m R.G. 59-75 n 

+ 2 connecteurs F.6 deja montes 
• 1 cordon peritel 

et .. .. un abonnement gratuit de 
3 mois a un magazine de 

programme TV par satellite EN 
LANGUE FRANCAISE! 

SIEGESOOAL I • ~i~~ PORTEX -16, rue de Calais - 67100 STRASBOURG-F ~ 

TeL88793883-Te~x 87~4~u:~:!~. ~~~ v 
PORTEXILEDEFRANCE-7,ruedesCerisiers-USSES ~ - - - - - -
CE2841-91028EVRYCEDEX-Tel (16.1) 6497 54 97 

CONTACTEZ PORTEX POUR l'AORESSE OU OISTRIBUTEUR LE PLUS PROCHE OE CHEZ VOUS OU APPELEZ: 

NORD 
PA!>-DE-CALAIS 

PICARDIE/ ARDENN' . ---
LA1'GUEDOC
ROUSSILLON 

MIDI-PYRENEES 

F .E.N. Valenciennes 
Tel 27.44.12.59 

S.E.E. BARDOU 
Graulhet 
Tel 6334.3222 

BO_URGOGNE 
RHONE-ALPE:: 

FRANCHE-COMTE 

PAYS 
DELA 
LOIRE 

RC.B. 
Oialons/ s/ Saline 
Tel 85.4184.32 

RC.0.Angers 
Tel 4143.02.25 

ARTEM Lavalette 
Tel 94.23.20.37 

TELE-TECHNIQUE 
Mulhouse 
Tel 89.45.12.37 



PREAMPLIFICATEUR 
D'ANTENNE·FAIBLE BRUIT 
pour le 2 metres ou le 70 cm 

Bernard MOUROT · FE6BCU 

Les preamplificateurs decrits sur deux metres abondent 
dans toutes les revues amateurs, mais au dela de 144 MHz, 

c'est le vide. Les bonnes descriptions sont rares, 
!'amateur n'est plus a l'aise car pas assez documente. Nous 

vous developperons, dans une serie d'articles, quelques 
bons montages de preamplis sur 70 cm, avec les 

nouveaux transistors bipolaires SHF. 
Le·montage que nous vous proposons 
est tres interessant car, par echange de 
quelques composants seulement, avec 
le meme circuit imprime, on passe de 
la bande 2 metres a 70 cm. 

LE SCHEMA FIGURE 1 

Un transistor Mos Fet double pone est 
propose pour ce montage, d'un prix 
modeste, d'un facteur de bruit tres rai
sonnable, moins de 1,2 dB sur 70 cm, 
pour un gain de 18 a 21 dB suivant fa 
bande choisie. L'ensemble se decom
pose en deux points : 
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SERVEUR 
MINITEL 

N'oubliez pas 
36. 1 5 code MHZ 

La B.A.L. permet un dialogue direct avec 
la redaction. · 
Les petites onr\onces ouvrent lo porte aux 
bonne, affaire, I 

- l'ampli HF avec Tl ; 
- le circuit de commande et commu-
tation avec T2, T3 et T4. 

Circuit 
d'amplification HF sur 2 metres 

Le signal HF recueilli par l'antenne est 
vehicule a travers la capacite Kl sur 
le circuit accorde L1, K2 a 1,5 spires 
c6te masse en basse impedance et 
ensuite dirige sur la GI de Tl. 02 est 
polarise a + 6 volts par une tension 
determinee a la fonction commune de 
Rl et R2 disposes en pont entre masse 
et + 12 volts. 
Le signal amplifie est recueilli sur le 
drain et selectionne par un circuit 
accorde L2, KIO. Une petite perle en 
Ferrite de 3 mm de long est inseree 
dans la patte de sortie drain de TI. Le 
gain s'en trouve legerement diminue, 
mais toutes !es tendances a auto
oscillations disparaissent. Le signal de 
sortie est egalement preleve a 15 spi
res de L2 par rapport au point froid 
de la bobine. Dirige sur une charge de 
100 n variable {TPI) qui determine 
1 'ajustement du gain de sortie. 

LISTE DES COMPOSANTS 

Resistances 

2 de 100 fl R3, R4 
Ide 5,6kORI 
I de 1,8 kfl R5 
2 de 12 kfl R2; R6 

I ajustable de I 00 fl TP I 

Condensateurs 

- 2 condensateurs 
Ceramique plaquette 56 pF K6, K7 
- I condensateur 
Ceramique plaquette 220 pF Kl 
- 4 condensateurs 
Ceramique plaquette I nF K3, K4, 
K5, KS 
- 2 condensateurs 
Trapeze ou chip I nF TK 
- I condensateur 
By pass I nF CD 
- I condensateur 
Chimique 4,7 µ.F/ 16 V Kl I 

- I transistor BF960 TI 
- 3 transistors BC107 T2, T3, T4 
- 4 diodes IN4148 DI, D2, D3, D4 
- I relais antenne KACO ou Siemens 
- 2 connecteurs type BNC 
- 1 plaquette circuit imprime 

• Pour 2 metres 
- 2 ajustables plastique 
5-25 pF (vert) K2, KIO 
- I condensateur 
ceramique 2,7 -pF K9 
• Pour 70 cm 
- 2 ajustables plastique 
(couleur jaune) 1-9 pF K2, KIO 
- I condensateur 
ceramique 1,5 pF K9 

Caracteristiques techniques 

• Version 2 metres 



Alimentation 11 a 14 volts 
Gain HF 20 dB 
Facteur de bruit, moins de I dB 
• Versi~n 70 cm 
Alimentation 11 a 14 volts 
Gain HF 18 dB 
Facteur de bruit 1,2 dB 

CIRCUIT.D' AM?LIFICA TION HF 
Sur 70 cm 

11 est identique a celui utilise sur 2 
metres ; en cotnparant la liste des com~ 
posants, seules quelques valeurs chan
gent. Yous y reporter. La per le ferrite 
n 'est plus utile sur 70 cm et sera· done 
supprimee. 

FONCTIONNEMENT 
EMISSION/RECEPTION 
Sur 2 Ill ou 70 cm 

- En position reception, T2 et T3 
sont polarises + positif a travers R5 
et debloques. Le relais C de T3 est en 
position travail. T2 ali111ente par son 
emetteur 02 et D de Tl, l'ampli HF 
reception Tl est en fonctionnement. 
- En position emission, une faible 
valeur de HF emission est prelevee au 
niveau de K9 a la sortie 2. Redressee 
par le doubleur DI, D2, et filtree, une 
tension continue resultante polarise T4 
le rend conducteur et entraine simul
tanement le blocage de T2 et T3, par 
depolarisation des bases T2 et T3, 
dues a la chute de tension aux homes 
de R5, consecutivement au fort cou
rant collecteur dans T4. Le -relais C 
non alimente passe en position repos 
pour l'emission. L'ampli HF recep-

-K2 

tion n' est plus alimente et se trouve 
protege en entree par 2 diodes de com
mutation en tetes beches D3 et D4. 

Remarque: 
Dans le cas de coupure du 12 volts, le 
relais se trouve eh position transmis

. sion ; done, aucun risq~e de dommage 
pour le transceiver. 

CONSTRUCTION 
Version 2 metres ou 70 cm 

- Le schema general est donne 
figure I. 
- Les caracteristiques des bobines 
figure 2. 
- L'implantation des composants 
figure 3. 
- Le circuit imprime (figure 4) ; le 
cablage s'effectue directement sur les 
pistes en cuivre. Le circuit est en 
Epoxy double face. 
- Les dimensions du boitier figure 5 
sont donnees a titre d 'information ; 
nous conseillons vivement, si l'ampli 
HF est destine a assurer un service 
exterieur, de le placer au milieu d 'une 
boite etanche. Seuls sortiront les fils 
et cables coaxiaux a travers des lumie
res etanches, (Proscrire tous les con
necteurs exterieurs). 

Remarque: 
- Prendre toutes /es precautions /ors 
du soudage des capacites chip TKJ et 
TK2 qui sont tres fragiles. TI ne sera 
soude qu 'en dernier, prendre soin de 
debrancher le fer /ors du soudage de 
GI et G2 (cause de charges statiques). 
- Ne pas oublier de souder la cloison 

FP KS 

A sur /es chips TKI et TK2 et degaget 
chaque f ois, par une echancrure, le 
bord d'une cloison lorsqu'il chevauche 
une piste du circuit imprime. 

REGLAGES 

Mesurer le courant Drain de Tl sous 
12 volts. La valeur est de 5 a 7 mA. 
Verifier 02 pour 6 volts. Tester le Vox 
HF. La commutation emission/ recep
tion fonctionne normalement a partir 
de 0,2 watt. Le maximum de HF tra
versant le relais ne doit pas exceder 
100 watts. 

Alignement 

- Version 2 metres : pour avoir le 
meilleur rapport signal/bruit, voici 
notre methode : 
K2 est regle au max de gain vers 
145,500 MHz. 
KIO est regle au max de gain vers 
144,400 MHz. 
- Version 70 cm : suivant le type de 
transceiver en sa possession, faire ega
lement le reglage en deux points : 
K2 vers 435 MHz 
KI00 vers 431 MHz 

CONCLUSION 

Cet amplificateur est tres interessant 
sur 70 cm pour trafic satellites ; par 
exemple, pour l'amateur bricoleur, 
voici un montage simple pour se faire 
la main, qt1ant au prix de revient, 
compare aux realisations commercia
les, moins de 200 F avec un beau cof
fret. 
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C RS K11 D1 ~ 12V 
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Figure 1 : Schema general Ampli HF d'antenne 2 m -70 cm 
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L 1 

20 

Bobinages pour 2 metres 

L 2 

15 

L 1 et L2 : 5 spires de Iii 12/1 O bobinees 
sur 0 8 mm (air), prise a 1,5 spire 

Bobinages pour 70 cm 

L 1 L 2 

6 

6 I. 

20 15--

L 1 et L2 : 1 spire de Iii 18/1 0 
bobinee sur 0 8 mm (air) 

Figure 2 : Caracteristiques des bobinages 2 m et 70 cm 
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Figure 3 : Implantation des composants cote cuivre 
(echelle approximative) 

igure 4 : Circuit imprime cote implantation d@s composants. 
La face opposee reste entierement cuivree. 

Figure 5 : Dimensions du coffret 

connecteurs BNC 

+Ub BP 
+ 12 V 3 

L----{:J---------------' 
Ant. 

Figure 6 : Disposition des connexions 



DRESSLER ARA 30 DRESSLER ARA 500 
Antenne active de 50 KHz i, 40 Antenne active de 50 i, 900 MHz. 
MHz. Antenne professionnellede Antenne verticale d 'excellente 
reception a large bande. Excel- sensibilite et Ires bonne resis-
lente resistance aux signaux lance a la t ransmodulation. Fruit 
forts. Facteur de bruit foible. des techniques les plus recentes. 
Livree complete avec son alimen-
tation. 
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----

Frequencemetre 1 o Hz a 1,2 GHz 
• Hull d1g11s 13 111111 
• Sens rn, 111 200 mV ell 
• Prepos,1,onnaole 
• B de T mterne au ext 
• Collret ABS avec po,gnee 2090,00 F TTC 
LEE. Equ1pements de radiodittus1on des antennes aux studios 

Modules cables• Composants 

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE COMPOSANTS 
SUR NOTRE MINITEL : 64.09.81.52. 

LEE. LABORATOIRE □'ENG INEER ING ELECTRONIOUE 
i l av Oe Fonta111eoleau 1Pri11gy-RN i J 
BP 38 · 7i982 
ST FARGEAU PONTHIERRY ceae, 

Tel. ( 1 J 64 .38.11 .59. Telex • 693 376 

Oemandez nos catalogues 
composants 

ou radiodiffusion 
contre 15,00 F 

CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
MAGASIN· NOUVELLE ADRESSE 

90, rue SAINT BONAVENTURE 
(Face a la Mairie) Tel.: 41.62.36.70 

Vente par Correspondance: 
B.P. 435-49304 CHOLET Cedex 

SPECIAL H.F 
Tores 

"AMIDON" 

T37-0 ........ . .... .. .. . 4.00 
T37-1 ... ....... ... ..... 4.50 
T37-2 . .. .... . .. .. . . .... 4.50 
T37-6 ....... ... ..... ... 5.00 
T50-1 . ..... .. . .. . ... . .. 6.90 
T50-2 .. .. . ..... . . .. .... 6.90 
T50-6 .... . . . . . . ... . . . . . 7.50 
T68-2 .. . .... . ...... .. . . 8.00 
T80-2 .. ..... . ..... .... .... 11,00 
T200-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00 
FT37-43 . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
FT37-61 . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
FT50-43 . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 00 

PACKET RADIO 
MF 10 CCN _________ 56,00 
ComposantspourTNC2 700,00 
(sauf C.I. et memoires) 

Carte Packet TNC pour 
compatible PC. kit ______ 1100,00 

RS 232 MHz sept. 87 
KitavecC.I. 730,00 

C.l.seul 160,00 

COM8116 98,00 
Z80A S 10 89,00 
MAX232 85,00 

INS8250 102,00 
NECV20-8MHz 99,00 
NECV30-8 MHz 15'0,00 

Frais de port: 25 F recommande-urgentjusqu'a 1 kg 
50 F contre remboursement 

Catalogue gratuit sur demande 

BOUTIQUE: 
2. rue Emilio Castelar 

75012 PARIS - Tel.: 43.42.14.34 
M 0 Ledru-Rollin ou Gare de Lyon 

Nouveaux Kits CCE 
"Debutants Radio-

Amateur" 
CGE 01 Generateur de s,gnal rnorse 30.00 
CGE 02 VFO SEPARATEUR 70.00 
CGE 03 Melangeur asyrnetnque Recepteur 

a conversion directe 95.00 
CGE 04 M orlule BF 59.00 
CGE 05 Al11nen1a1,on pour serie JR 110.00 
CGE 07 A Melangeur symetrique 

pour Rx 225.00 
CGE 09 PA C.W OECA 2W HF 110.00 
CGE 096 PA C W OECA 6W HF 235.00 
CGE 11 F,it'e 3 etaqes pour RX 53.00 

PROMO HF 
2SC1946 !3-40W 1441 . . .. .... . 185.00 
Hybride Lineaire 435Mhz-17W . 680.00 
MGF 1302 . 198.00 
SDA 2101 . . . . . . . . . . . 28.00 
Hybride 1,2 GHz _______ 735,00 

SURPLUS 
INFORMATIQUE 

Moniteur Hercule 220 V 
{sanscapot) _______ 400,00 
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NOUVELLES 
DE L'ESPACE 

FAUDRA-T-IL PAVER LES PROCHAINS 
SATELLITES RADIOAMATEURS? 

L~MSAT, 
/'organisation 
americaine regroupant 
l'essentiel des 
radioamateurs 
s 'interessant de par le 
monde au trafic 
satellite, se demande 
si dans le futur ii ne va 
pas etre de plus en 
plus difficile de faire 
placer sur orbite ses 
satellites par la NASA 
sans bourse defier. 

Le ministere de la Defense americain 
est en effet de plus en plus conscient de 
la vuln~rabilite des grands satellites de 
communication geostationnaires et en
visage de les rem placer en partie par des 
centaines d'autres a orbite basse beau
coup plus difficiles ~ neutraliser en cas 
de conllit. De ce fait les futurs vols spa
tiaux risquent d'avoir beaucoup moins 
d'espace disponible a offrir. A cours ter
me, l'AMSAT aura la possibilite de fai
re tnettre en orbite un satellite d'une 
centaine de kg, de la classe de FO12 en 
1989. 

OU EN EST OSCAR 10 ? 

Depuis fin aofit Oscar 10 n'est plus ope
ratjonnel et ce pour au moins 3 mois. 
Cette action a ete rendue necessaire par 
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la faible charge de la batterie alimentant 
le transpondeur. Des le debut d'aofit, 
!'apparition d'une modulation de fre
quence sur la balise demontrait !'exis
tence de difficultes pour la batterie, diffi
cultes aggravees par les eclipses perio
diques que connait OSCAR 10 et par 
un trafic particulierement intense en 
aofit. Depuis la defaillance de la me
moire centrale, ii n'est plus possible de 
controler l'orientation d'OSCAR sur 
son orbite par rapport au Soleil, de 
sorte que ses panneaux solaires ont un 
rendement insuffisant pour assurer un 
bilan energetique equilibre. La puis
sance electrique recueillie par !es pan
neaux solaires est d'autant plus grande 
que ces demiers sont bien perpendi
culaires aux rayons solaires. Or, leur 
inclinaison actuelle, non modifiable, 
fait qu'ils ne perrnettent pas d'obtenir 
plus de 25 % de la puissance nominale. 
D'ici 3 a 4 mois, la situation devrait 
etre meilleure et le trafic reprendre, !'im
portant etant de ne pas trop vider de fa
yon irreversible la batterie. 

FO-12 UN AN DEJA 

FO-12 le satellite japonais vient de fe
ter son premier anniversaire en orbite. 
ll continue de connaitre des problemes 
de bilan energetique, la consommation 
electrique liee au trafic etant en moyen
ne superieure aux possibilites de fourni
ture des panneaux solaires. Une nouvel
le version du programme gerant le ser
veur du mode JD a ete chargee et com
porte quelques nouveautes : 
• Le nombre maximum de messages a 
ete porte a 100. En cas de depassement 

de ce nombre, les plus anciens sont 
elimines pour faire place aux demiers 
arrivants. 
• Les messages peuvent etre detruits a 
la fois par l'emetteur et par celui a qui 
il est destine. 
De nouvelles commandes peuvent etre 
maintenant utilisees : 
F<d> : donne !es en-tetes des fichiers 
qui ont ete envoyes le jour d. Ainsi la 
commande F6 donne tous les fichiers 
ayant ete envoyes le sixieme jour de 
n'importe quel annee ou mois. 
M : donne tous les fichiers relatifs a 
l'operateur connecte. Cette option per
met a ce demier de voir rapidement tout 
ce qui lui est destine. 
B : perrnet de lire toutes les informa
tions generales (bulletin) sans avoir a 
lire les messages personnels. 
U : donne les indicatifs des stations 
actives ayant quelque chose dans la 
messagerie. 
FO-12 est soit en mode JA soit en 
mode JD, il n'existe pas encore a la 
date un planning fixe. Actuellement le 
trafic en mode JD est relativement 
faible. Un sondage recent a revele sur 
ce mode la presence de 36 stations japo
naises, 10 europeennes, 9 nord ameri
caines, sans oublier 4 stations .d'Ocea
nie et 1 d'Afrique. 

NOUVELLES BREVES 

Des QSO sont possibles avec RS 10/ 
RS 11 meme quand ce satellite est en 
dessous de !'horizon optique et parti
culierement lorsqu'il se trouve au des
sus des regions arctiques. Vous pouvez 
tenter votre chance. 



RSS et RS7 ne sont pas morts et mar
chent encore quand les stations de con
trole russes n'ont pas oublie de les reac
tiver, trop occupees qu'elles sont avec 
RSlO/RSll. 

I'AMSA T pour l'annee ou pour la vie, 
l'adresse a connrutre est : AMSAT PO 
box 27, Washington DC 20044 USA. 
Comme beaucoup d'associations arne
ricaines l'AMSAT donne la possibilite 
de prendre une carte de membre a vie ce 

qui n'est pas toujours une mauvaise 
operation sur le plan financier. 

Si vous desirez vous joindre a 

Le recent vol reussi d'Ariane permet de 
penser que le prochain satellite de 
l'AMSA T (phase 3C) sera lance dans le 
printemps 1988. 
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-~--------"-------

ABIOJA'l NOJEH8RE 

29.0 l1H2 
27.0 ""I 
24 ,0 HHI 
21.0 HHI 
18 , 0 HHI 
14.0 HHZ 
10,0 HHI 

==-- 7 .O HHZ 
-- 3,5 HHI 

0000000000111 111 I 1112222 
012345678901234567890123 <--- CXT 

NOJEMBRE 

29,0 HHI 
27 ,0 HHI 
24,0 HHI 
21,0 HHI 
18,0 HHI 
14 .0 HHI 
10.0 HHI 
7 ,0 HHZ 

~ 3.5 HHZ 

000000000011111111 112222 
012345678901234567890123 <--- CXT 

BEYROI/TH NOJOIBRE 

29 , 0 HHZ 
17 .0 HHZ 
24 , 0 HHZ 
21.0 HHZ 
18.0 MHZ 
14,0 HHZ 

- --==========-~=m-m I~:~::'.:; 
=-=- 3.SHHI 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 ( --- CXT 

CAP-T~ NOVEMBRE 

29 ,0 MHZ 
27 .0 HHI 
24 .0 HHZ 
21 .0 HHI 
18,0 MHI 
14.0 MHI 

-== 10.0ttll =- 7,0 HHI 
~~ 3.5MHZ 

00000000001 1111111112222 
_ 012345678901234567890123 <--- CXT 

CARAtAS llOVEMBRE 

19 .0 MHZ 
27 ,O NHZ 
24 .0 MHZ 
21.0 l1H2 
18,0 MHZ 
14.0 MHZ 
10 .0 HHZ 

:a:aa 7,0 HHZ 
- 3,5 HHI 

000000000011111111112222 
Pl2345678901234567890123 (--- 01T 

0Al<AR 00/EHSRE 

29.0 ttll 
27 .o 11H2 
24,0 MHZ 
21 ,O 11Hl 
18.0 HHZ 
14.0 HHZ 
10.0 MHZ 

-=- 7,0 MHZ =- 3.5 HHI 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- CXT 

DJIBOIJTI NOVEH8RE 
-----------------------

29,0 HHZ 
27 .0 MHZ 
24 ,0 HHI 
21 .0 HHI 
18,0 HHI 
14.0 HHI 
10,0 HHI 

==- 7.0 HHZ 
-- 3. 5ttll 

00000000001 1111111112222 
•1234567890123456789012'3 (--- 01T 
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GUADELOUPE NOm1BRE 

29.0 HHI 
27 . 0 HHI 
24.0 HHI 
21.0 HHZ 
18.0 MHZ 
14,0 HHI 
10.0 HHZ 

•== 7 .0 HHZ 
= 3,5 MHZ 

000000000011 I 11111112222 
012345678901234567890123 <--- 01T 

$UYtt~E N(;JEHSRE 

29.0 HHI 
27 .0 MHZ 
24 .0 MHZ 
21 .0 HHI 
18.0 MHZ 
14.0 MHZ 

a=:= 10,0 MHZ 
==<a:: 7 .0 MHZ 

= 3 .5 MHZ 

000000000011 111111112222 
012345678901234567890123 ( --- 01T 

NOJOIBRE 

29.0 HHI 
27 ,0 HHZ 
24.0 HHI 
21.0 MHZ 
18.0 MHI 
14.0 HHI 
10.0 HHI 
7 .0 l1H2 
3.5 ttll 

000000000011 111111 112222 
012345678901234567890123 <--- CXT 

NOVEHBRE 

29 .O HHZ 
27 ,O MHZ 
24 .0 HHI 
21 .0 HHI 
18.0 MHZ 
14 .0 MHZ 
10.0 MHZ ----=== 7 . 0 l1H2 =-== 3.5 ttfZ 

0000000000111 11 I 11112222 
0l 2345678901234567890123 (--- 01T 

KERGUELEN NOVEHSRE 

29.0 l1H2 
27 .o l1H2 
24.0 HHI 
21,0 HHI 
18.0 HHI 
14.0 HHI 

----==== IO • D MHZ 
..--- 7.0HHZ 
=~ 3.5 MHZ 

000000000011111111112222 
0 I 2345678901234567890123 <--- 01T 

LIMA NOVEl!BRE 

29 .0 ttlZ 
27 .0 HHI 
24.0 ... 1 
21.0 HHZ 
18.0 MHZ 
1-1.0 MHZ 
10.0 MHZ 

= 7. 0 MHZ 
• 3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
01234567890f234567890123 ( --- CXT 

LOS A"GELES NOVENSRE 

29 .0 HHI 
27 .0 HHI 
24 .0 HHI 
21.0 HHI 
18,0 HHI 
14.0 MHZ 
10,0 MHZ --=------ 7,0 MHZ 
3.5 HHI 

000000000011111111112222 
012345678901234567890 123 (--- CXT 

HEl~ NCMNBRE 

29.0 HHI 
27 .0 HHZ 
24.0 MHZ 
21.0 HHI 
18 .0 MHZ 
14,0 HHI 

~ 10.0 HHZ 
ICI<_.■-- 7, 0 MHZ 

3 . 5 ~HI 

0000000000111111 1111 2222 
012345678901234567890123 ( --- Gil 

NOVEIIBRE 

29.0 HHI 
27 ,O MHZ 
24.0 MHZ 
21,0 HHI 
18.0 HHZ 
14,0 HHZ 

,. =----- 10.0MHZ 
===s.=z%--■z a■ 7 .O NHZ 

3.5 MHZ 

00000000001111 11 1111 2222 
012345678901234567890123 <--- 01T 

MCNTREAL NOVEMBRE 

19 .0 MHI 
27 .0 MHZ 
24.0 MHZ 
21 ,O MHZ 
18.0 MHI 
14.0 MHZ 
10 .0 HHZ 

=== - == 7 .0 HHI 

- 3 .5 HHZ 

00000000001 1111111112222 
012345678901234'67890123 <--- CXT 

M\..{COIJ NC1J018RE 

29.0 MHZ 
27.0 HHI 
24.0 HHI 
21.0 MHZ 
18.0 HH1 
J(.0 f,lfl 
10.0 tt-12 
7 .0 HH1 

==- 3.5 HHI 

0000000000111 111 11112222 
012345678901234567890123 (--- CXT 

NEt.1- 0ELHI NOJENBRE 

29. ~ '1HZ 
27.0 MHZ 
24.0 '1.LfZ 
21 .0 MHZ 
18,0 MHZ 
14.0 MHZ 
10.0 MHZ 

---■-s■aam 7.0 MHZ 
---- 3. S HHZ 

00000000001 111 1111112222 
01234567890l234S6?890123 <--- ll'1T 

NEU-YORk NOIEH8RE 

29 .0 HHI 
27.0 HHI 
24.0 MHZ 
21.0 HHZ 
18.0 HHZ 
14.0 HHI 
10.0 MHZ 

==-=-------■ 7 .O MHZ 
-■ 3.S MHZ 

00000000001 111 111 1112222 
012345678901234567890123 (--- 01T 

NOl.ttEA '~CNEHS.RE 

29,0 MHZ 
27 ,O HHI 
24 .0 MHZ 
21,0 MHZ 
18 ,0 HHZ 
14,0 HHZ =,.,.,.............. :O.O MHZ 

-------- 7 ,0 l1HZ 
3.5 M.'il 

,0000:00000111 11111112222 
01 2345~-s0 01 23, ~67890123 <-- 8'fT 

Marcel LE JEUNE 

RETJl!l),t NOJEH8RE 

29,0 tfHZ 
2> .0 MHZ 
24.0 HHZ 
21 .0 HHI 
18.0 HHZ 

a:saac::=-..zaa 14,0 HHZ ~-=--~ 10 ,0 HHI 
=«==- 7 . 0 MHZ 
~ 3,5 HHZ 

:IC'000(100001 1111 11 l I l 2222 
0 12345678')01234567890123 <--- a1T 

RIO OE J;.NEJRO N0Ju1BRE 

29 .O HHI 
27 , 0 HHI 
24 .0 HHI 
21. 0 MHZ 
18 ,0 MHZ 
H . C MHZ 

=--■ l ll ,0 HHZ 
.as.a■ i . O HHZ 

- 3 . 5 HHI 

,;,;23.:~7890!2'.?45')7890!23 <--- GMT 

SIWTIAGO NOVEMBRE 

29.0 HHI 
27 .0 HHZ 
24.0 HHI 
21.0 NHI 
18.0 HHI 
14.0 NH2 

.,._ 10.0 NHZ 

- 7 .0 HHI 
• 3 . 5 HHI 

00000000001111 1111112222 
0 I 23456789f.l 234567890123 <--- ll1T 

TAHITI NOVEIIBRE 

29.0 HHI 
27 .0 HH1 
24.0 l1H2 
21.0 HHI 
18.0 HHI 
14.0 l'fHZ 
10.0 HHI 
7 ,0 HHI 
3 .5 MHZ 

0000000000111111 11112222 
012345678901 234567890123 (--- CXT 

TERRE AOELI E 

29.0 HHI 
27 .0 HHI 
24.0 t1H2 
21.0 l1H2 
18 ,0 HHZ 
14.0 HHZ 

ma ■------ m 10 .0 MHZ ==-- 7 .0HHI 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- CXT 

TOKYO NOVEl18RE 

29.0 l1H2 
27 .o HHI 
24.0 MHZ 
21 .0 HHI 
18.0 MHZ 
14.0 HHI 
10 .0 HHI 
7 .0 HHI 
3.5 t1HZ 

000000000011 111111112222 
012345678901234567890123 (-- QiT 

.I 



sangria vous attend chers . ' 
amis laureats !ors de votre 

I prochain passage sur la 
Costa Brava. 

I Rcsultats des concours VHF 

Ri 
145,600 

R% 
145, 600 

Expeditions JN120H etc 1987 I Classement general : 

10 F6CNW Daniel 90 pts I 20 F6DIF Jean 75 pl<; 
30 F68MV Alain 42 pts I 40 FClMDR Michel 40 pl'> 

R1 
145 ,625 

R2 
145,650 

R2 
145 , 650 

50 FDILGI Alain 36 pl<; I QSO le + sympa : 

I 10 FClMOZ Bruno 100 pts 
20 FCIBTS Louis 90 pl<; 

I Prix special "Citron" : 
FDlJFU Sauveur 

I Adressez votre 

R4 
145,700 

R6 
145, 750 

R6 
145, 750 

R7 
145,775 

correspondance a : -Manuel MONTAGUT 
LLOSA (EA3ESV) 

' I 

EA20 

EA2C 

EA2C 

EA2A 

EA2B 

EA2H 

EA2E 

EA2 l 

EA2F 

FZ4THf 

AGNE 

.@) 
62) 
~GOZA 

C,UA7:4YU.D 

TliRIJEL 

~ 0 
(;ll 

EMPLACEMENT Coordonn . 
Li eu dit Caog r aph. 

Mo nte Javalambra(Taruel) 40°06 1 N 
a Puebla de Valverde 1°01 1w 

Monte Oiz de Durango 43° 09 1 N 

( Vizcaya) 2°42 1w 

Monte dal Fresno 41°22 1 N La Vicora . Calatayud(Zarago. 1° 31 1 w 

Monte Andatza 43°1S 'N 
Usurbil SAN SEBAST I AN 2°os•w 

Pico San Cap rosio 41°4 4 1 N 
Sie r ra de Alcubiarra (Zar . 0° 32 1 w, 

Monte A rnotegu i (Bilbao) 43°14 1 N 
2°59 1 w 

Monte Zaldiaran (Vitoria 

Monte La Carbee 
Zella (vi zc aya) 

Puerto de la Herrera 42 ° 36 1 N 
Sierra de Cantabria(Vitoria 2 ° 41 ' W 

La Pierre St. Martin(Oap 64 . . . . " 

Editions SORACOM La Haie de Pan 35170 BRUZ. 

QTH 
Locator 

IN90LC I 
INB3PO I 
IN91Fl I 
I NB3WG I 
I N91RR I 
INB3Mf I 

I 
I 

INB2PO I 
Ill IN920X 



PETITES ANNONCES 
763 • Vends TX/RX BLU/CW 80 m 60 W Pep. Home 
made TB etat : 1100 F. ZX81 dans monitor NIB 
(clalvier minitel) + livres + jeux TB etat: 1100 F. 
BOSSUT - Tel. 1.69.07.76.20. 

764 · Cherche programmes radio, tac, morse etc, 
tonctionnant sur Amstrad PC 1512. Tel. 
86.91.46.34 heures repas. 

765 · Vends FT290 R +ant.flex. :3000 Francs. Tel. 
43.77.93.15. 

766 · Recherche recepteur Sony CRF 1 panasonic 
AFB 600 ou autre RX pour le broadcast - faire 
offre Rene BIN - 24 Bd A. de Fraissinette - 42100 
Saint-Etienne. 

767 • Vends TS130 AT230 DFC230, antenne Mas 
10 a 80 mobile: 9800 francs ou separer. Tel. 
35.34.35.95 le soir. 

768 • Vends lcom-290 D 144 MHz, 2 watts, 25 
watts FM USB CW TOS Metre pour mobile tiroir 
pour TX-ant. 17 El Tonna : 3200 F. Tel. 42.87.31 .69. 

769 · Vends FT767DX equipe 27 MHz + FC707 + 
FV707 DM + FP700 + YM35 etat neut: 9000 F. Tel. 
47.23.84.41 apres 19h00. 

770 • Vends RX a 18 MC decodeur ATTY - livre et 
cassette pourCPC ATTY, CW, tac-simile, SSTV le 
tout : 1000 F. Tel. 61.87.56.89. · 

Ou passer /'examen? 
Centre de zone 2 

OIi 

Centre de zone 1 
TRE 
110, tue 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 

-
Service Radioa'Tlateur 
31470 SAINTLYS 

\l 

6, Av. Paul Dourner 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
Tel. 83.56.46.52 

Centre de zone 3 
TRE 
01390 SAINT ANDRE 
DE CORCY 
Tel. 72.26.42.10 
Poste324 

Zone 4 Centre Radiomaritirne de 
Marseille Mont Rose ,. 

', ., V 
Madrague de Montredon 

Tel. 61 .91 .11.72 ou61 .23.17.74 poste319 13008 MARSEILLE 

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, 06335GRASSE, tel. 93.70.19.91 
C RADIO, 33311 ARCACHON, tel. 56.83.40.50 
C RADIO, 29217 BREST, tel. 98.80.40.26 

Centre de zone 7 
CentreTRE 
20177 AJACCIO RP Codex 
TeL 95.21 .42.51 et 9521.64.82 

771 • Vends IC730 equipe tiltres CW : 6800 francs. 
Tel. 35.87.63.53 apres 17h00. 

772 • Vends FT707 100 W Deca + Ware + 11 M 
etat neuf : 3000 F. Alim. pro. 30A I2V : 1500 F. Le 
tout : 4000 F. Tel. 69.44.18.04. 

773 • Vends FRG7700 FRT7700 : 2500 F. 
FP767 - FT707 FV707DM- FC707 et MD1 + 
YM35 : 7500 F le tout en bon etat. Laurent apres 
18h00. Tel. 16.1.64.56.28.14. 

774 · Vends Yaesu FT757GX 0,5 • 30 MHz couv. 
gener : 7500 F. TM1000: 300 F. Ant. Beam 3 El + 
Rotor 50 kg : 1000 F. Micro Ham TW232DX : 450 
francs. T~. 90.20.68.61 le soir (Vaucluse). 

775 · Vends FT102 + Platine AM/FM : 6000 FF. 
FC102 : 2000 F. TS500 + PS500 Kenwood : 1000 
F. Convertisseur Microwave 432 MHz , 28 MHz : 
300 francs. Tel. 21 .23.29.13 apres 19h00. 

776 • Vends scanner pro 2003 de 68 MHz a 148 
MHz et de 410 MHz a 512 MHz : 2300 F OU echan
ge contre FT209R. Tel. 78.51.14.68. 

777 • Cherche transceiver deca avec affichage 
digital wattmetre - Antenne deca verticale. Tel. 
61.20.56.52 le soir. 

778 . Vends parabola rneteosat DC3NT complete 
avec convertisseur 1.7 GHz/135 MHz : 1500 F. 
Converter video meteosat . professionnel n. 
electronica couleur superieur a U YU3 - 256 
echelles gris : 3000 F. Materiel visible en 
fonctionnement. JP TABUSSO- BP 10 06410 Biot. 
Tel. 93.65.13.90apres 19h00. 

779 • Vends RX Sony CRF1 10 KHz 30 MHz 
affichage 100 Hz, 4 filtres AMW AMN BLU CW etat 
neut doc. : 3500 F. MAROUIER - 11 allee du Mont
Blanc Colomiers 31770. Tel. 61 .78.33.90. 

780 • Vends pour radio locale ampli FM 88-108 
MHz 300 W prolege : 7800 F. Tel. 1.48.36.80.52 le 
soir. 

781 • Vends satellit. 3400 Grundig TBE 2500 a de
battre. Tel. 56.52.47 26 apres 20h00. 

782 · Vends TX - TS 788DX Sommerkamp AM/ 
(30W)FM/CW(60W)USB/LSB(60W) 26 a 30 MHz 
au pas de 100 Hz TOS/WATT incorpore plus an
tenna K40 base magm\tique : 2800 F. Tel. 
90.63.08.73. 

783 • Recherche tous logiciels emission/reception 
radioamateurs pour TO7/70. FA 1 LVF 5 
- Residence de la Grandville Bois-Grenier - 59280 
Armentieres. 

_ 784 • Vends RX Yaesu FAG 7 AM SSB O5A 30 
MHz TB etat: 1500 F. Tel. 16.1.30.92.55.98. le soir. 



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 h a 12 h et de 14 h a i7 h - Ferme samedi apres-midi, dimanche et fetes. 

EN PROMOTION 
OSCILLOSCOPES (deuxteme maml 
. '"' KAMEG 312-8 : 2 x 20 MHz, ecran 8 x 10 cm, 5 MV/OIV • 20 V/OIV, 

B.T. 0,2 sec/DIV a 0,5 u sec/DIV, expanseur de gain XS. Dim. : 240'x 
210 x 380 mm, Poids 7 kg exped1l1on en PORT DUnRANSPORTEUR : 
FOURNI SANS SONOES. 
QUANTllE LIMITEE. PRIX _________ 1875,00 F 

Uvre avec nolice technique complete. 

WATTMETRE "BIRD" type 6734 
• 500 Wans en 3 echelles 0125 • 0150 • 0/500 W 50 Ohms 

frequence de 25 MHz a 1 GHz. LIVRE avec sa charge separee. Sorlie par 
fiche coaxiale N femelle. MATERIEL a L'ETAT OE NEUF _ 4750.00 F 
Poids 15 kg. Expedil ion en poll du Transponeu. 

MILLIVOLTMETRE AL TERNATIF a 2 canaux 1ype LEADER 
LMV 186 A 
• Galvanom!lre unique double equipage mobile independant, dim.: 150 
x 200 x 250 mm 100 uVa 300 Ven 12 gammes. VIDB, 5 Hz a 500 kHz. 
resistanced'entree 10 M Ohms avec 2 amplis allernatifs a grand gain Z: 
600 Ohms. de 10 Hz a 200 kHz ± 3 OB. Po ids 4 kg, PRIX . 1750,00 F 
• FORFAIT emballage et port recommande _____ 55.UO F 

• Livre avec notice complete avec schemas. 

GENERATEURS 
NATIONAL '"' VP 8171 A: 9.7 a 11.7 MGHz et 53a 132 MGHz. Modulation: 
AM-400 Hz· I kHz MAX : 50 % EM · 22,5 kHz· 75 kHz, Z • 75. Recherche 
des trequences motorisee et manuelle. Dim. 420 x 320 x 300 mm. Poids 
26 kg. Liv re sans nolice lechnique. EXPEDITION PA9 TRANSPORTEUR en 
PORT OU. 
Pr ix TTC ___ ____________ 2500.00 F 

. KEwtETJ.PACKARO UKF lypt 612 A : 450 a 1230 MHz. ahm, secleur 
110/220 V, dim.: 320 x 370 x 460 mm. polds 15 kg, hvr! sans notice 
technique. expedition en PORT OU par TRANSPORTEUR 
Prix TTC _ _____________ _ 1975.00 F 

. OSClllATEUR UKF, 'GENERU RADIO" TIP• 1362 : 220 a 920 MHz. avec 
anenuateur de O a 80 db, hvre sans ahmentat1on, dim. : 200 x 200 
x 210 mm. poids 4 kg, expedition en PORT DU par TRANSPORTEUR, 
PRIX TTC ______________ 700,00 F 

Pour autres lrlauences : NOUS CONTACTER. 

CONDENSATEURS 
Exlnit •• utre liite •• cu•en11turs nri1bln 
• 811. cm 2 x 100 PF 2 KV--------- SO.DO F 
· lltf. 443-11Z5 PF 2ki 1 DO.OD F 
· RI!. 149•7-Z 150 PF 1 KV 55,00 F 
• RII. AlOF 150 2 x 200 PF 500 V I 00.00 F 
• RI!. 1335 250 PF 1 KV I 00.00 F 

CONOENSATEURS ASSIETTE : 
75 pF 7,5 KV o 40 mm __________ 25.00 F 
80 pF 7,5 KV o 40 mm 25.00 F 

• 3300 pF 3,5 KV o 30 mm 25.00 F 

CONOENSATEURS IIICA 
• 50 PF 2,5 KV _ ___ ________ 15.00 F 
• 1 NF 6 KV 25,00 F 
• 2,2 NF 4 KV 25,00 F 
• 5 NF 10 KV 25,00 F 
• 10 NF 1.2 KV 15.00 F 

CONOENSATEURS OE TRAVERSEE EN Pl ' ERIE-
• Type 1270-016 capa SNF 200 V, lrequence maxi 10 GHz. livre en sachet 

de 10 pieces avec visserie et notice 1echnique _ _ _ 1 DO.OD F. 

VENTILATEURS 
· VENTILATEUR ETRI '"' 125 XR 21.81 : secteur 220 V, carre 119 x 119 

x 38 mm. helice 5 pales. 3000 t/mn. debit 45 lls. 
poids 550 g _____________ 120.00 F 

• VENIILATEUR PAPS! TJPt 8550 N: secteur 220 V. carre 80 x 80 x 38 mm. 
5 pales. 3000 limn debit 13 1/s, po1ds 500 g ____ 100.00 F 

ALIMENTATION A TRANSFO TORIQUE 220 v. 3 sorties 
• 5 V 1 A • 5 V reglable,(• - 10 ") 
• 12 V 0,5 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 
Poids : 1 kg • Materiel livre sur circuit imprime cable __ 75.00 F 

TIIANSFO TORIOUE 
• PRIMAIRE : 220 V • SECONOAIRE : 20 V /2 A • 12 V /0,2 A • 

Poids : 900 g. 
Prix--- -------------- SO.OD F 

AMPLI LINEAIRE VHF 
- A transistors monte sur radiateur, pwssance sup~rieure 3 100 W. 
Alimentation 24 V. Prix _ __________ 500,00 F 
llodlle A : 30 a 76 MHz 
11,01, B : 62,5 a 12s MHz 

TRANSFO EN CUVE US 51 B 1959 
Sortie par bornes st6atites 
Primaire 110/220 V • Secondaire 
2 x 720 V 350 mA / 6,3 V 14 A / 5 V 5 A 
• 20 x 11 x 14 cm 
Poids : 12 kg. h,eo,"'" "" " 1""''""" 250 F TTC 

TRANSFO EN CUVE 11rtiu par hrnn slhliles 
• PRIMAIRE : 180120012101220 V • SECONOAIRE : 0/23124/25 V 
. '"' I : 20 Amperes Po1ds 17 kg, dim. : 225 x 120 x 160 mm, 

PRIX TTC --------------:- 250,00 F 
. ' "' 2 : 30 Amperes. Po1ds 20 kg, dim. : 225 x 120 x 160 mm. 

PRIX TTC -------::,-=---c==c-:-- 350.00 F 
Livre avec pont de redressement BYW61 IOO V/ 35 A. 
Expedition en PORT OU par TRANSPORTEUR. 

TRANSFO. U.S . . EN CUVE · SORTIES PAR 80RNES STEATITES 
. PRIMAIRE : 1101220 V • SECONOAIRE : 2 x 2400 V · 0,5 A, 

Dimensions : 23 x 25 x 27 cm. Poids : 50 ko 
Expedilion en port du par transporleur ------ 750,00 F 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE Format rond a 
encastrer. couranl conlmu . 
. '"e 2 . PHAOSTROM g1adue de O a 300 mA 

0 65 mm------,----:-,--,,-,,---- SO.OD F 
. Type 4 . OECIBELMETRE 600 Ohms • 10 a • 6 db 
0 70 <nm ____________ __ 50,00 F 

. Type 5 . BRION gradue de O a 100 mA a zero central 
lormat carre 76 x 76 mm ______ ____ 70.00 F 

. 11'e 6 . SIFAM gradue de O a 60 A electromagnelique 
O 57 mm _ _ _____________ 40,00 F 

· TJPe 7 . US gradue de O a 500 mA 
0 65 mm _ _____________ SO.DO F 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 
• Peli! mod!le. isolement bakel1te 0 axe 6,3 mm 

tension d'essai 2 KV ____________ I 0.00 F 
- Maren madHe. ,solement sMatite 0 axe 6 mm 

tension d'essa, 5 KV 25,00 F 
• Grand m1d!le. isolemenl s1eat1le 0 axe 6.3 mm 
tension d'essa1 5 KV SO.DO F 

• FlECTOR souple sans 1solemen1. O 6 mm 35.00 F 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX 
TOUS les CONNECTEURS COAXIAUX que nous commerc1al,sons ;ont 
homologues pour applica11ons proless1onnelles (1so1emen1 TEFLON) 
Ext1a1t de notre hste de connecteu1s coax1aux 
S!rie•Subclic-
. KMCI liche lemelle d101te ---------- 24.00 F 
. KMCl2 embase male dro1!e pour C.I 15.00 F 
. KMCl3 embase male coudee pour C.I 28.00 F 
S!rie "BNC' 
. UG 88/U liche male 6 mm 50 Ohms------- 12.00 F 
. 31-351 l iche male eianche 6 mm 50 Ohms _____ 15.00 F 
• UG 290/U embase femelle ______ _ _ ___ 9.00 F 
. 31-3347 embase femelle etanche ________ 25,00 F 
. UG 913/U liche male coudec 6 nun 50 Ohms _____ 20.00 F 
. UG 410/U ,accord lemelle-temelle ________ 25.00 F 
, UG 306/U ,accord coude male-temelle _______ 25.00 F 
· UG 1094/U em base lemelle 50 Ohms a VIS ----- I 0,00 F 
. UG I094AIU embase temelle 50 Ohms a vis avec masse isolce.15.00F 
S!rie -uKF' 
. PL 259 tellon tiche mMe ___________ 16.00 F 
. SO 239 tell on em base temeno. I 5.00 F 
. SO 239 bakehte embase temelle I I.OD F 
. UG 363/U raccord 1emelle-lemelle IS.DO F 
. II 358 ·1e- femelle. male 40.00 F 
• M 359 ·cou1,- 1emelle • male 20.00 F 
S!rieT 
. UG 58/U embase lemelle 50 Ohms ________ 16.00 f 
• UG 58/UOl embase lemelle 75 Ohms 20.00 F 
· UG 218/U fiche male 50 Ohms 20.00 F 
· UG 238/U fiche lemelle 50 Ohms 15.00 F 
, UG 9WU liche male 75 Ohms 25,00 F 
CABLES COAXIAUX 
, RG 214/U • KXl3 0 11 mm 50 Ohms double blindage argentc, ame 
centrale argentee. le metre __________ 40,00 F 

, RG 58C/U o 5 mm pour fiche -aNC" par 10 o!lres ___ 30,00 F 
. RG 1788/U 50 Ohms o 2 mm pour lithe -subchc- le m __ I I.OD F 

Par 10 m!lres ______________ 100.00 F 

CHARGE FICTIVE 80 w. 50 ohms. de o a 1 GHz. Entree tiche "W, 
Poids 700 g. dim. 170 x 120 x 50 mm 
PRIX ___ _______ _ _____ 225,00 F 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
. AN 29 C : 40 cm lermee. 3,80 m deployee, livree neuve en emballage 
d'origine. Prix ____________ 120,00 F 
. AN 45 : 42 cm fermee, 2,20 m deployee. Prix 50,00 F 

TUBES EMISSION 
• 2A3 _ ____ 110,00 F 
. 6K06 130.00 F 

· 807 _____ 25,00 F 
· 811A 146,QOF 
• 813 230,00 F 
· 814 45,00 F 

. 6146 8 200.00 F 
· El 519 64,00 F 
• 41400A avec support 

steatite ____ 1200,00 F 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
. IJPe I : 01m. : 130 x 25 x 25 mm. Poids : tOO g ___ IS.OD F 

Command! p,r 10 pieces __________ 120.00 F 
• IJPe 2 • 01m . . L 65 mm o 14 mm. Po1ds : 30 g ___ 10.00 F 

Command! par 10 pieces -,,---,--,---,-,---- 90,00 F 
• TJPe 3 • 01m. : L 155 mm o 15 mm. Po1ds : 100 g ___ 25,00 F 

Command! par tO piece 200,00 F 

MANIPULATEUR U.S. simple contact. entierement reglable, 
livre avec plaquelle support en ebonite 
· Type J,38 · livre ! l'!lal de neul --------- 75.00 F 
. IJPe J.S . materiel de surplus en parlail etat _____ 35.00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
• Type 1 • c11cu11 6 posi11ons ,solement 5 KV _ ____ 50,00 F 
. 11'e 2 • 2 c11cu11, 6 posilions 2 gaieties 75,00 F 
. 1,,e 3 . 1 circu1I 12 posilions 2 gaieties 100.00 F 

COMMUTATEUR BAKELITE 
. Type 4 • 3 circuits 3 positions 1 galelle ______ 25.00 F 
. Type 5 . 1 circuit 7 posilions 2 gaieties 35.00 F 
. Type 6 . 1 circuit 7 positions 4 gaieties 40,00 F 
. Type 7 • 1 circuit 9 positions 3 gaieties 40.00 F 
. Type 8 • 1 circuit 9 positions 5 galenes 40.00 F 
. TJPe 9 . 1 circuit 29 positions 3 gaieties 100,00 F 

OSCILLATEUR A QUARTZ "MOTOROLA" Boit1er OIL. 
compat,ble TTL et MOS. ahm, 5 V conllnu. courant de sortie 18 mA : 
. Type I: 6,144 MHz• 0,01 % ________ 35.00 F 
· Type 2: 10 MHz • 0,01 " _________ 35.00 F 
. Type 3 : 16 MHz• 0,01 % - - ---- 35.00 F 
• Type 4 : 24 MHz ____________ SO.DO F 
• Type S , 30 MHz 50.00 F 

FILTRE MECANIOUE "COLLINS" POUR MF OE 455 kKI 
. Type I . Sande passante 2 kHz _____ ___ 200.00 F 
• Type 3 . Sande passante 16 kHz _________ 75,00 F 

SELF DE CHOC "NATIONAL" lsolement steatlte 
. R 154 . 1 mH 6 Ohms 600 mA --------50,00 F 
. R 100 . 2.75 mH 45 Ohms 125 mA 35.00 F 

SELFS MINIATURES : ¥alms disp11ibles en MICRO KENRY : 
0.22 · 0.47 • 0,95 • 1 • 1.2 • 1.5 • 1,7 • 1.8 · 2 • 2.1 · 2,2 • 2.3 • 2,4 
2,5 • 2.7 • 3,9 • 4 • 4.7 • 5,6 • t0 · 15 · 18 · 22 • 27 · 33 • 47 • 51 
56 • 62 • 81 • 100 • 150 • 180 • 330 • 470 · 600 • 860 
Par 10 PIECES au CHOIX 40.00 F 

/ ~ 
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INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE. Manuel isolement 
stea11te . 
diam. : 90 x 50 x 30 mm • Po1ds 250 g . 

, Pm ~~~ 

QUARTi I MHz boit1er HC 61U avec son support 
PRIX ITC SO.DO F 

BOITIER D'ACCORD D'ANTENNE variable parpoussoirs mot
letes. sell 60 UH. long. 140 mm, 0 62 mm. 34 spires. Iii 015110, supporl 
steatile. 2 entrees par hches coax .• sortie d'antenne su, borne steatite, 
poids 1.6 kg. Ensemble livre en emballage avec une liche coax. 
Prix----,,------------- 150,00 F 
Fiche coax supplementaire 50.00 F 

Liste de notices techniques " FERISOL" contre _ 5,00 Fen timbres 
Lisle de tusibles ___________ 5.00 Fen timbres 
Lisle de materiels d'occasion _______ 5.00 Fen timbres 
Liste de condensateurs variables _ _ _ ___ 5.00 Fen timbres 
lisle de transfos _________ _ 5,00 Fen timbres 
lisle des semi-conducteurs _ ______ 11 .00 Fen limbres 
Lisle des boutons et manelles _ _ _ ____ 7.50 Fen timbres 
Lisle des connecteurs coaxraux ______ 7,50 Fen timbres 
Usie des tubes electron1ques 11.00 Fen timbres 

CONDmONS GENERALES DE VENTE : Reglement par cheque jointa la commande. Minimum de lacturation: 150,00 FTTC - Montan! 
forfaitaire port et emballage : + 30,00 F expedition par paquet poste ordinaire jusqu'a 5 kg. COLIS de plus de 5 kg expedition en PORT DU par 
TRANSPORTEUR. - Montan! forfaitaire portetemballage: + 35,00 F expedition en paquel poste recommande jusqu·a 5 kg, TOUTES LES MARCHANDISES 
VOYAGENT AUX RISQUES & PERILS DU DESTINATAIRE. 
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IC-R7000 
De 0,.25 a 1,.3 GHz .. 

des perfonnances garan1ies. 

Recepteur a balayage tous modes AM-FM-BLU 
25 MHz - 2000 MHz ■ 99 memoires ■ 3 modes de 
balayage ■ Pas de balayage: 1 kHz/ 10 kHz/ 12,5 kHz 
/ 25 kHz. 

P arses qualites inconnues jusqu'a ce jour pour ce 
type d'appareil, l'IC-R 7000 vous apportera des plaisirs 
d' ecoute insoup~onnes. Mais attention, comme tous les 
appareils de pointe, l'IC-R 7000 ne peut pas etre mis 
entre toutes les mains. Ecoutez une demonstration chez 
un revendeur qualifie. 

C ARACIBRISTIQUES 

Materiel Fram,ais: la ban de FM 97.S MHz - 108 MHz est occultee* 

GENERALES 
• Gomme de frcqucncc: 25-1000 MHz / 1025-2000 MHz (nvec convcrtis
scur. commutateur "GHz") • Impedance d'antenne: 50 ohms assymetrique 
• Stabilite de frequcnce: + ou - 5 ppm :i 10 °C- 60 °C • Mode de balayage: 
Full-scan. Pro~ram-scan. mode selected-scan. selected-scan. memory Chan
nel-scan, auto write program-scan. priority-scan • Resolution de frequcncc : 
100 Hz SSB. 5/ 10/ 12,5/ 25 kHz FM/ AM• Alimentation: 13,8 VDC + ou -
15 % a la masse / alimcntution sccteur incorporee • Consommntion : 
1380 mA stand by / 1650 mA puissuncc maxi • Dimension : 285 x 110 x 
276 mm• Poids: npproximativemcnt 7,5 kg avcc option. 

RECEPTION 
•Modes: AM-BLU-FM • Sensibilitc.: FM (15 kHz) 12 dB SINAD - 12 dBµ 
(0.25µVl ou moins / FM etroitc (9 kHz) 20 dB NOL• 10 dB~0. ~V) ou 
moins / AM 10 dB S/ N · 0 dB,v 0.01-!V) ou moins I FM large 20 dB NQL • 
0 dB,v I SSB JO dB SI N - 10 dB,-,(0,3µV) ou moins • Sensibilitc du squelch: 
scuil FM - 20 dB,-,I squelch serre 100 dBp• Selectivitc: FM 15,0 kHz ou plus 
6 dB / FM etroite. AM 9,0 kHz ou plus 6 dB / FM large 150,0 kHz ou plus 6 dB / 
SSB 2.8 kHz ou plus 6 dB• Rejection d'harmoniques et de produits indc
sirablcs: plus de 60 dB• Puissance de sortie audio: 2,5 \V ou plus (8 ohms 
IO% de distorsion) / 5.0 \V ou plus ( 4 ohms 10 % de distorsionl • Impedance 
de sortie BF: 8 ohms (possible pour 4 ohms) • Systcmc de reception: FM, 
FM-E. AM. SSB : Triple conversion / FM-L : Double conversion. 

Sur simple demande. recevez le catalogue general ICOM contre 6 F en timbres. 

Da. I IC QM I !~2Nzo!1*~S~o~o~ ~ ~ BP 4063, 31029 TOULOUSE CED EX. 
Telex : 521515 F - Telephone : 61.20.3 1.49 
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