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Options 

FT 736R ~ 
CX) 

i Transceiver tous modes. 
144 MHz et 430 MHz (25 W). 

a, 
:t: 
'0 
w 

Alimentation secteur et 12 Vdc. 
• 50 MHz (10 W) • 1200 MHz (10 W) • ATV (1200 MHz) 

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. 
G.E.JL COTE D'.AZUR : 454, rue des Vacqueries, 0621 o Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 
G.E.JL IIJDI : 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. 
O.U. NORD: 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82 . 
O.U. CBnRE: .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 partlculiers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
preavis en fonction des cours monetaires intemationaux. Les specifications techniques peuvenl 
~tre modifiees sans preavis des constructeurs. • 



INF0RMATIOUE 
INFOS Programmeur d'EPROM pour Apple II 51 

Entre nous 
Un mois de communication 
Actualite 
Que/le mouche /'a pique ? 
Radiodiffusion 
Trafic 
DX-TV: /es nouvelles 
La vitrine du libraire 
Le satellite Fuji 
Nouvelles de l'espace 

REPORTAGE 
Reunion packet-radio 
Telecom 87 - Geneve 

5 
8 

10 
14 
26 
32 
60 
61 
72 
76 

16 
20 

TECHNIOUE 
Le scanner Regency MX 4200 
Antenne 1/2 onde 144 MHz 
Recepteur d'ondes courtes 
pour debutants 

RUBRIOUES 
Les cartes 0TH Locator 
Ephemerides des satellites 
Propagation 
Petites annonces 

A en croire la loi 86. 1067, la reponse peut etre oui IL 'article 1 precise: 

62 
64 

67 

56 
74 
78 
80 

L a piraterie des ondes est-elle legale? 

"L 'etablissement et l 'emploi des installations de telecommunications, l 'exploitation 
et I 'utilisation des services de telecommunications sont libres." 
L 'article 2 stipule "On entend par te'lecommunication toute transmission, emission ou 
reception de signes, de signaux, d'ecrits ou d'images, de sons ou de renseignements de 
toute nature par fil, radioe'lectricite ou autres systemes electromagnetiques ". 
Par contre, des l'article 10, on commence a parler des articles L34 et L89 du code des PTT. 
Ainsi done, avons-nous des articles qui se contredisent dans une meme loi. 
D 'un cote, vous etes libre. Del 'autre, il faut une autorisation. 
Peut-etre, ai-je mal lu ? Merci de me renseigner si un lecteur a compris comment 
fonctionne le "Machin". S. FAUREZ 



ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KENPRO 
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u: · KURT FRITZEL 

· KENWOOD 
f TONNA-JA Y BEAM 

IC751F-AF .. .. 
100 KHz-30 MHz r:;;:~;.i.i ___ _ 

Jmoires, 200 W PEP 

·, 
J 

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 MHz .-

PORTABLESI 
VHF/UHF 

RX-FRG 8800 
100 KHz-30 MHz 

FREQUENCE CENTR 
18, place du Marechal Lyautey 
69006 LYON 
Tel. 78.24.17.42 + 
TELEX : COTELEX 990 512 F 
Du lundi au samedi - 9 h 00 - 12 h 45 I 14 h 00 - 19 h 00 
TOUS LES NOUVEAUX PRODUITS DISPONIBLES 

1.· 

l I,.._ 
RX NRD 525 JRC 
90 KHz-34 MHz R 

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 MHz 

PYLONES 
TELESCOPIQUES 

1 2 m : 1 0. 200, 00 F ' 
1 8 m : 1 3. 900, 00 F 

Livres complets (treuils, haubans) 

DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER 
EOUIPEMENT AIR-MARINE 
CREDIT IMMEDIAT 
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Documentation contre 3 timbres~ 2 20 F 1prec1ser le type d'appare1I) 
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CEPT : LA CB EN DANGER ? 
Chacun sait que 
l'Europe, la 
politique, a du 
mal a se faire, ce 
qu1ne 
surprendra sans 
doute personne, 
Pourtant, 
pendant que les 
grands 
s' amusent a nos 
depens, 
d' autres, des 
fonctionnaires 
travaillent. 
Ainsi la CEPT, 
"cette espece de 
machin" qui sert 
surtout a 
donner des 
conseils va 
passer aux actes. 
Cet organisme 
appele 
pompeusement 
administration 
europeenne des 
postes et 
telecommunications 
n' etait jusqu' a 
ce jour qu' un 
club de 26 pays. 

dehors ou l'oreille sur une 
frequence ! 
Deux questions : 
1 - Que va faire la CNCL ? 

Cependant, ii ne faut pas 
negliger I ' influence de cette 
administration independante 
sur !es divers pays qui la 
compose. 

Or, en septcmbre 87 le CEPT 
a cree un Institut europeen de 
normalisation, ce qui parrut 
de prime abord comme etant 
une bonne chose. Encore 
faut-il s'entourer de gens 
competents dans chaque 

domaine conceme ! Sans 
doute la vraie question. 
Premiere cible de cet institut : 
la CB. Operationne! le 31 
mars 1988, sa premiere tache 
scra de normaliser, parait-il, 
la CB avcc 40 canaux FM et 
4 watts. Les fonctionnaires 
prctendra que cette norme 
donne satisfaction a toute 

2 - Va-t-on toucher aussi aux 
receptcurs d 'ecoute et aux 
radioamatcurs ? 
Pour la CB, ils font le poids 
sur le plan europccn. 

I 'Europe ! Voila des 
fonctionnaires qui ne doivent 
pas souvent mettre le nez 

Pour Jes radioamateurs si cela 
devait lcur arriver ... 

S. FAUREZ 

Groupe d'etude des structures amateurs 
Paris. Reunion du 30.11 .1987 
Communique commun 

A la suite des entretiens 
qu'ils ont eus avec de 
nombreux amateurs, !es 
membres du groupe de 
reflexion estiment qu'ils 
convient d'apporter Jes 
precisions suivantes. 

Par structures, ii faut 
entendre !'organisation 
associative du monde 
radioamateur depuis les 
associations locales ou 
departementales j usq u' a 
l 'association nationale. 
La definition de leurs liens 

organiques (statuts, mode de 
designation de leurs 
dirigeants) et financiers ainsi 
que Jes responsabilites a 
chaque niveau dans la 
representation des 
radioamateurs et la defense 
de leurs interets vis-a-vis des 
instances·nationales et 
intemationales. 
Au vu du dossier etabli par le 
groupe de reflexion, il 
appartiendra aux 
radioamateurs, aux ecouteurs 
et fervents des ondes courtes 
de decider de leur destin. 

5 



FT 790RII 
YAESU 

Transceiver UHF. Tous modes. 2,5 W . 
Option FL 7025 ampli 20 W HF. 

FT 747GX 

ALD 24E 

ALINCO 

Transceiver HF. 100 kHz - 30 MHz. 
AM./BLU/CW I FM (opt ion). 

100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

FC 1000 - Bolte de couplage automatique. 
Toutes bandes decametriques. 

FT212RH 
Transceiver FM. 

144MHz. 

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. 

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 

YAESU FT 736R 
50 / 144 / 430 / 1200 MHz 

Transceiver tous modes. 
144 MHz et 430 MHz (25 W). 

Alimentation secteur et 12 Vdc. 
Options : 50 MHz (10 W) - 1200 MHz (10 W). 

ATV 1200 MHz. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres- i 
vente assures par nos soins. Vente directe ou par correspon
dance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent ~ 
varier sans preavis en fonction des cours monetaires intema- a. 
tionaux. Les specifications techniques peuvent etre modifiees j 
sans preavis des constructeurs. iii 

\iii} 
YAESU 

V 

FT712RH 
Transceiver FM. 

430MHz. 

ET LE RESEAU G.E.S. 

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

G.E.S, COTE D'AZUR 
454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel.: 93.49.35.00. 

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

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

tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
G.E.S. CENTRE 

25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 48.20.10.98. 



DECODE URS 

0 RTTY - CW - AMTOR 
.,,._., __ _ • .n.~ " - ai•,o 

· ··- ·- ··- ·•· ·. 0 PACKET RADIO 
0 FAC-SIMILE nouveau 

- -- - ~ . .. .... ... 
Tl!Ll!RUDl!R. CD 870. Decodeur ATTY : Baudot et 

ASCII - AMTOR : mode L (FEO/ARO) - CW : alphanumerique, 
symboles - Moniteur CW incorpore. Vitesses CW : 4 ii 40 
mots/minute, automatique - ATTY : 45,5 - 300 bauds • 
AMTOR: 100 bauds. Sortie: UHF (CCIR, standard europeen) 
- Video composite - Digitale RGB - Parallele Centronics. Affi
chage LCD 2 x 40 caracteres. 2 pages de 680 caracteres. 

-I 

POCOMTOR AfR·2000 
• RTTI All MODE 

"Ol.•IUCT-C 

::, r:::.:, .. c, 
- - D ·• 

- ·"···· U I I 
M••-• --•u t 

POCOM - AFR 1000, Modale econcmique. 

AEA - PK 232.Contr0leur de Packet Radio. Programme 
de communication inteme 300, 1200, 2400, 4800 et 9600 
bauds. Decodage et protocole pour CW, ATTY (Baudot et 
ASCII), AMTOR, PACKET. HF et VHF. Modem VHF/HF/CW. 
Bande passante automatique. 
AEA - PK 232C, Nouveau modele tous modes + FAX. 

TELEREADER .,.,. ,.. , ...... 

I~
~~-=-= .:.: ·· . --i ----- -.:. .:. = = ---~ -. -u - - <I' - -n:•-110 

POCOM • AFR 2000. Nouveau decodeur automatique 
ATTY : Baudot et ASCII • TOR (ARQ/FEO). Affichage sur ecran 
video et sortie RS 232C. 
POCOM - AFR 2O1O. ldem AFR 2000 avec CW. 
POCOM - AFR 8000. Idem AFR 2000 avec CW et affi
chage par cristaux liquides. 

TELE READER - FXR 550. Oecodeur lac-simile univtlf
sel. Affichage sur ecran video. Sorties imprimante et TTL. 
Vitesse 60/90/12Q/180/240 Vmn. Alimentation 12 V. 

TELEREADER - FXR 660. Modele haute resolution 
avec sauvegarde par disquette. 

TELEREADER - CWR 880. Decoaeur CW, ATTY 
(BAUOOT, ASCII, JIS), TOR (ARO, FEC, AMTOR), Sllitt 170, 
425 et 850 Hz. Affichage LCD de 2 x 16 caracteres. Sortie 
video et UHF. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

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

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 

G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
G.E.S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel. : 48.20.10.98. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres-vente assures par nos soins. Vente 
dlrecte ou par correspondance aux parttculiers et aux revendeurs. No~ prix peuvent varier sans 
preavis en fonction des cours monetaires intemationaux. Les specifications techniques peuvent 
etre modifiees sans preavis des constructeurs. 

EMETTEURS-RECEPTEURS RECEPTEURS-SCANNERS 
nouveau 
YAl!SU • FT 787QX. Transceiver com• 
pact, reception 100 kHz a 30 MHz, emission 
bandes amateurs. Modules optionnels emis
sion/reception 6 m, 2 met 70 cm. Taus modes 
sur toutes bandes. Etage finat ii MRF422. 
Boite de couplage HF automatique. Pas de 
10 Hz a 100 kHz memorise par bande. Wat
tmetre d igttal et SWR metre. 1 o memoires. 
Scanning memoires et.bandes. Filtre 600 Hz. 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atte
nuateur et pnlampli HF. 100 W HF, 10 WVHF/ 
UHF. En option : interface CAT-System pour 
Apple II ou RS232C. 

. --
i - - :: ... :. - - - -
i ~ .. :; .. ~ ;; ~~~== :':'~!~ 
i .iiiiiiil1 : ~ llliiii 11.i 

: - --~ ~~ ,;,,~ = .... ~--: ?:-. ~-= 

nouveau 
YAESU - FT 757GXD. Transceiver 
decametrique nouvelle technologle, cou
verture gmerale de 500 kHz a 30 MHz en 
reception, &mission bandes amateurs. Tous 
modes + entree AFSK et Packet. 100 W. Ali
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de 
telecommande pour Apple II ou RS 232C et 
cartouche MSX. 

nouveau 
YAl!SU • FT 727R. 
Transceiver portable 
144-146 MHz et 430-
440 MHz. FM. 0,5 WI 
5 w. 10 memoires. 1 
memoirs clavier. 1 
mtlmoire canal d'appel 
pour chaque bande. 
Scanning. Affichage 
LCD frequence et S· 
metre. VOX. Vottmetre 
tension batterie. CAT
System. 

nouveau 
YAl!SU - FT 747R. Transceiver HF 
100 kHz ii 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

nouveau 
YAl!SU • FT 290Rll. Transceiver porta
ble 144 MHz. Taus modes. 2 VFO. 10 memoi
res. Scanning. Noise blanker. 2,5 W. 

nouveau 
YAESU • FT 790Rll. Version 430 MHz. 
2,5 W, option FL 7025 ampli 20 W HF. 

nouveau 
YAl!SU • FT 23R. Trans
ceiver portable 144 MHz. FM. 
10 memoires. Boitier m6talli
que. Affichage LCD frtlquence 
et S-metre. 2 a 5 w suivant 
pack allmentatlon. 
YAl!SU • FT 73R. Idem 
mais 430 MHz et 1 ii 5 W sui
vant pack alimentation. 

25 a 550 MHz 
800 a 1300 MHz 
AOR - AR 2002F. Recepteur scanner de 
25 MHz ii 550 MHz et de 800 MHz a 1300 
MHz. AM / NBFM. Dimensions: 138 x 80 x 
200 mm. 

60 a 905 MHz 
YAESU - FRG 9600. Recepteur scanner 
de 60 MHz a 905 MHz. Tous modes. 100 
memoires. Option interface de t81lk:ommande 
pour APPLE 11. 

60-89 MHz 
118-136 MHz 

138-174 MHz 
406-495 MHz 

AOR - HX 850E. Recepteur scanner por
table. AM-FM. 20 memoires. Poids 560 g. 
Dimensions 145 x 65 x 44 mm (sans antenne). 

'" J10&1"ea petit 
Le pl&1S O f-rrc 

2.35 
;I, 
. , 

26-30 MHz 60-88 MHz 
115-178 MHz 

210-260 MHz 
410-520 MHz 

YASHIO-
BLACK JAGUAR • BJ 200mlcll. Nou• 
velle veralon. Recepteur scanner portable. 
AM-FM. 16 memoires. 

I 
ou"elle - JI 

JI "ers•0 f 'f'1'C 
2.150 

~ 
"' i AOR - HX 4200E. Recepteur scanner 

version mobile et thee (non illustr8) . 2.250 Frrc f ._ _____________ _.__ ____________________________________________ _,w 



UN MOIS DE 
COMMUNICATION 

PAS DE 
MODIFICATION DU 

PLAN DE 
FREQUENCES A 

PARIS 

Malgre Jes demandes de plu
sieurs organisations de radio, 
la CNCL a refuse de modi
fier le Plan de frequences pour 
Jes radios locales parisiennes 
qu • elle avail mis en service le 
24 juillel demier. Les stations 
exclues a celle epoque ne se
ronl done par reintegrees. 

CANAL PLUS AU 
SECOURS DE 

TELECINE 

Comme nous l'avions an
nonce dans un precedent nu
mero. la chafae suisse Tele
cine Romandie plafonne ac
tuellemenl avec 8000 abonnes. 
Or, il en faudrail au moins 
12000 pour alleindre l 'equili
bre financier et 16000 pour 
que la chaine puisse travailler 
dans de bonnes conditions. 
D'ou l'idee de faire appel a 
Canal Plus pour redorer la bla
son de la chrune. Des nego
ciations sonl en cours. 

ALPHAPAGE EN 
SERVICE DEPUIS LE 

18 NOVEMBRE 

Mis en service dans la region 
parisienne depuis le 18 no
vembre, Alphapage, le sys
teme de radiomessagcrie des 
Telecom, sera prochainement 
etendu aux grandes metropo-

8 

les. L'abonnement, selon le 
service choisi el de 70 ou 80 
F. Les trois types de recepteurs 
sont commercialises par Mo
torola, A TR, Swissphone et 
Sinfodi. Quant au cofit du 
message, ii varie d'une unite 
pour un bip a 11 unites 
(8,03 F) pour un message al
phanum6rique de 80 carac
teres transmis depuis un mini
tel. Ce systeme vient en com
plement d 'Eurosignal, ouvert 
en 73, qui compte 75000 abon
nes et de Radiocom 2000 qui 
comple 30000 abonnes et qui 
couvre 50 % du territoire. 

RECEPTOR : UNE 
TELEMESSAGERIE 

AU POIGNET 

La societe americaine AT &E 
Corp. experimente en ce mo
ment en Califormie un nou
veau systeme de telemessage
rie qui devrait ctre mis en ser
vice sur lout le territoire vers 
la mi-88. La principale origi
nalite de ce systeme, baptise 
Receptor, est que le terminal 
se presente sous la forme 
d' une montre-bracelet Le sys
teme utilisera des reseaux de 
stations de radiodiffusion FM 

qui transmettront Jes messages 
par modulation d'une sous
porteuse inaudible. L'envoi 
d 'un message se fera tout sim
plement en le tapant sur le cla
vier d'un telephone a touches. 
Le Receptor, fabrique au Ja
pon par Seiko, affichera egale
ment l'heure avec une tres 
haute precision car celle-ci 
sera transmise de la meme ma
niere par le reseau radio a par
tir d'une horloge etalon. Le 
changement de fuseau horaire 
se fera de maniere automa
tique. Le prix initial du Re
ceptor sera de l'ordrede 150 $ 
mais devrail rapidcmenl bais
ser a 50 $. 

EQUIPEMENT 
AUDIOVISUEL DANS 

LE MONCE 

Le graphique ci-dessous mon
tre le taux d'equipement des 
principaux pays en tcleviseurs 
ct magnetoscopes. On voit que 
dans certains pays, de nom
breux foyers disposent de plus 
d 'un televiseur et que la Fran
ce est loin d'etre dans le pelo
ton de tete pour les magnetos
copes. 

m sc.:,pes 

LE PLUS GROS 
TELEVISEUR DU 

MONCE 

La firme japonaise Matsushita 
vient d'inscrire a son cata
logue le plus gros televiseur 
du monde. Dote d'un ecran de 
43 pouces (109 cm) de diago
nale, ii pese plus de 140 kg 
avec son support qui incorpore 
quatre haut-parleurs. Son prix 
de vente auJapon est de l'or
dre de 80000 francs. 

DE L'INFORMATIQUE 
SUR ANTENNE 2 

Parmi Jes projets d' Antenne 
2 figure une serie d'emissions 
consacrees a la micro-infor
matique. La chaine cherche 
actuellement des societes qui 
pourraient coproduire Jes 
emissions. 

LE TUBE EN 
DIFFICULTE 

Lance en 1985 par Transcom
munications, le Tube, reseau 
cable equipant pres de 30 sta
tions du metro parisien, 
connait de serieuses difficult.es 
et pourrait etre contraint de 
cesser ses activites. Malgre de 
bons projets de programmes 
pour 1988 (Tour de France, 
Roland Garros, emissions de 
Stephane Collaro ... ), ii semble 
que Jes gains publicitaires 
soienl loin d'etre a la hauteur 
des esperances de Transcom
munications. 

LE 
DEVELOPPEMENT 

DU 
PLAN-CABLE 

Gemrd Longuet a an nonce que 
300000 prises auront ete ins
tallees en France dans le cadre 
du Plan-Cable a la fin de 1987 



et que ce nombre sera porte a 
un million en 1988. Rappelons 
que 52 projets de reseaux 
cables concemant 200 com
munes ont jusqu 'a present ete 
retenus. Le ministre a egale
ment revele que le nombre de 
chaines du reseau parisien pas
serait de 15 a 17 Ie 24 decem-

LA SUISSE RIPOSTE 
AUX RADIOS 
FRANCAISES 

Depuis quelques mois, !es 
auditeurs de la SSR vivant a 
proximite du lac Uman ne 
pouvaient plus ecouter Ieur 
station favorite dans de bon
nes conditions a cause de I 'im
plantation en zone frontaliere 
de stations FM dependant des 
grands reseaux parisiens. Pour 
remedier a ces brouillages 
incessants, Jes PTf suisses ont 
decider d'installer des le prin
temps prochain de nouveaux 
emetteurs de forte puissance 
sur le Saleve pour !es trois 
principaux programmes ro
mands : la Premiere, Espace 
2 et Couleur 3. 

LA BBC 
DEVELOPPE UNE 

RADIO 
INTELLIGENTE 

La BBC experimente en ce 
moment un nouveau type de 
recepteur auto-radio, baptise 
Radio Data System, capable 
de selectionner automatique
ment la station d'un reseau 
~ue dans Jes meilleures con
ditions. Elle permet egale
ment, apres programmation 
par l'utilisateur, de passer 
automatiquement . d'une 
chaine musicale a une chaine 
d'informations a l'heure du 
journal. Ce systeme, qui ex
ploite des signaux inaudibles 

transmis par !es stations FM, 
pourrait etre adopte par 8 cons
tructeurs de recepteurs, parmi 
Iesquels le geant neerlandais 
Philips qui se declare pret a 
lancer le produit des que !es 
Pays-Bas I 'auront mis en ser
vice. 

MAXWELL A DES 
PROJETSEN 
BULGARIE 

Le magnat de Ia presse et de 
la communication Robert 
Maxwell projette de creer en 
Bulgarie, en association avec 
l 'Etat bulgare, une structure 
industrielle qui pourrait rea
liser entre autres des disques 
compacts et des logiciels. 

D2 MAC-PAQUET 
ENFIN ADOPTE 

Au cours d'une reunion qui 
s'est tenue vers la mi-no
vembre, le CCIR (Comite con
sultatif international de radio
communication) qui regroupe 
Jes administrations des tele
communications du monde 
entier, a adopte la norme euro
peenne de television a haute 
definition D2 Mac-Paquet qui 
etait en concurrence avec le 
systeme japonais Hivision. 
Rappelons que Hivision pre
sente I'inconvenient den' etre 
pas compatible avec Jes stan
dards actuels (PAL, SECAM, 
NTSC) ce qui n'est pas le cas 
du D2 Mac-Paquet. 

LES JAPONAIS 
ADOPTENTLA 
CARTE A PUCE 

La carte a memoire inventee 
par Roland Moreno vient 
d'etre adoptee par trois grands 
constructeurs japoruµs : Fuji
tsu, Matsushita et Toshiba. Ce 
contrat, qui porte sur un mon-

tant de 550000 dollars, cons
titue selon Roland Moreno, un 
tournant decisif dans Jes pers
pectives de Ia carte a memoi
re. 

PROPOSITION DE 
LOI CONTRE LE 
TELE-ACHAT 

Trois deputes de Ia majorite, 
Jacques Barrot, Michel Pel
chat et Michel Pericard vien
nent de signer une proposition 
de Joi visant a interdire le tele
achat sur Jes chaines du reseau 
hertzien diffusees en clair. Ils 
estiment ainsi que Jes teles
pectateurs doivent manifester 
par la souscription d'un abon
nement, leur consentement a 
ce type de ventes promotion
nelles a la television. 

TELECOM 2 POUR 
MATRA 

Gerard Longuet devait le ler 
decembre mettre fin au sus
pense qui regnait dans Jes 
milieux industriels concemant 
le satellite Telecom 2. Finale
ment, c 'est Matra qui aura ete 
pref ere a I' Aerospatiale et qui 
devient done le partenaire 
d' Alcatel Espace pour la fabri
cation de ce satellite qui devra 
en 1990 prendre la releve de 
Telecom 1 et du relais mili
taire Syracuse. 

L'UER CREE EURO
SPORT AVEC 

ROBERT MURDOCH 

L'Union Europeenne de Ra
diodiff usi on vient de 
s'associer _avec Robert Mur
doch pour creer Eurosport, une 
nouvelle chaine de television 
specialisee dans le sport et 
diffusee par satellite. Robert 
Murdoch a ete prefere a Su
per Channel car ii possede deja 

Sky Channel qui atteint par le 
cable 10 millions de telespec
tateurs europeens. 

LACNCL 
REGLEMENTE LE 

PARRAINAGE 

La CNCL a decide de regle
menter le parrainage des emis
sions de television par des so
cietes commerciales. Sont 
exclues d'office !es emissions 
d'information et Jes journaux 
televises. Pour le reste, les 
messages publicitaires ne 
pourront etre cites dans le 
generique, !es produits et leurs 
conditionnements ne devront 
pas apparaitre a I' ecran et en
fin, l 'entreprise demeurer 
etrangere dura au deroulement 
et au contenu de !'emission. 
Guy Lux devra done modifier 
sa formule pour lntervilles. 

POSSIBLE RETARD 
POURTDF-1 

Le lancement du satellite 
TDF-1, prevu pour le mois 
d'avril, pourrait etre retarde 
si Jes problemes techniques de 
TV-Sat ne sont pas resolus. 
Par ailleurs, Jes problemes 
commerciaux ne sont toujours 
pas resolus en particulier au 
niveau des couts de location 
des canaux, juges prohibitifs 
par Jes operateurs fran~s. 

THORN-EMJ SE 
RETIRE DE J2T 

La societe britannique Thom
Emi a decide de se retirer de 
J2T qui avail ete creee en 1982 
avec la participation de Thom
son et de JVC pour concur
rencer Jes Japonais sur le 
marche europeen des cassettes 
video. Elle consacrera desor
mais ses activites a I' electroni
que de defense et a l 'eclairage 
electrique. 
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RADIOS PiRATES 

Radio Monique , installee 
sur le meme bateau que 
Radio Caroline et qui 
emet depuis la mer du 
Nord, a decide de cha nger 
de frequence et peut 
depuis le 15 novembre etre 
entendue sur 819 KHz. Ses 
signaux sur 963 KHz 
etaient devenus ina udibles 
apres )' augmentation de 
puissance de l'emetteur 
finlandai s de Turku . 
Quant a Radio Caroline, 
elle devrait prochainement 
emettre dans la ba nde des 
49 metres sur 6240 KHz. 
Des emissions tests ont 
deja eu lieu. 

Formation a la 
radionavigation et 
aux installations 
radio de bord 

PAD International Aero 
Formations organise a 
compter du I er fevrier des 
stages d'une duree d ' une 
semaine sur le theme de la 
radionavigation et des 
installations radio de 
bord. Ces stages 
s' adressent a des 
ingenieurs , des techniciens 
confirmes OU debutants 
mais egalement pour 
certains d'entre eux a des 
technico-commerciaux 
issus de la filiere Radio ou 
Electronique. Les six 
stages traitent des sujets 
suivants : contexte 
operationnel de la 
radiona vigation, theorie 
des a ides radio a la 
navigation aerienne, Jes 
equipements -radio de 
bord, la reglementation 
regissant Jes IRB et son 
application , Jes mesures en 
laboratoire sur Jes IRB, les 
essais sol et bord des IRB. 
Pour tous renseignements 
complementaires, 
contacter M . DIE YE au 
(16-1) 48.26.54.86. 
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DHAULAGiRI 87 

Pour la premiere fois, le sommet 
du Dhaulagiri aura ete victime en 
plein hiver par un expedition 
francaise. En ~effet, Marc Batard, 
le chef de I' expedition Ecureuil 
Dhaulagiri est arrive au sommet 
le 2 decembre a 6h45 GMT. 
L'information est parvenue en 
France grace aux moyens mis en 
muvre par Maurice Ugueli, F6CIU, 
qui est le responsable des 
telecommunications de 
!'expedition. Get exploit a ete 
rendu tres difficile par des rafales 
de vent soufflant a pres de 200 
km/h, obligeant Marc Batard et 
son guide Sundare a couvrir les 
derniers metres couches dans la 
neige. 
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HISTOIRES 
DE RELAIS 

Nous apprenions la veille du 
bouclage de ce numero que le 
relais de Clermont etait enfin 
debarrasse de son brouillage. 
Quant au relais de Paris, ii 
devrait etre remis en service le 
1 er janvier apres six mois de 
suspension. Esperons que I' on y 
retrouvera un trafic normal, car 
sinon I' administration pourrait 
decider son arret definitif. II est 
toujours plus facile d'interdire que 
de localiser les brouilleurs. 

EXPEDITION AU 
PUV DE SANCV 

Les amateurs ayant 
coritacte la station 
TV6PDS au cours de 
!'expedit ion au Puy de 
Sancy pourront obtenir la 
carte QSL speciale en 
envoyant la leur a 
F6AXL, J-P Leluc, 824 
rue de la Noue Veslee, 
Trainou, 45470 Loury. 
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-------
PROCES PERDU 
EN CB? 

La Chambre d' accusation de la Cour d' Appel de Montpellier a prononce 
la nullite du requisitoire introductif dans le proces en diffamation 
opposant 0. Alliaga (FFCBARI a J. Weissenbacher. 0rphee Alliaga, 
partie civile, a introduit un pourvoi en cassation. 
II est hon de rappeler qu' une procedure en diffamation publique est 
limitee dans le temps. II existe un delai au-dela duquel une plainte 
n'est plus recevable. Or, le pourvoi en cassation ne suspend pas le 
temps! 
Une affaire qui risque done de tourner court. 

NOUVEAU CONSEIL 
D' ADMINISTRATION 
A L'UNIRAF 

Lors de son assemblee generale 
qui s'est tenue le 8 novembre a 
Paris, l'Union Nationale des 
lnvalides Radio-Amateurs de 
France a procede a !'election 
d' un nouveau Conseil 
d' Administration qui se compose 
comme suit: 
President : Jean Palaud - F20J 
Vice-President : Clement Ludovic 
Vaidis · FE 1793 
Tresorier: Michel 
Langrenne • FC 10G0 
Secretaire general: Marthe 
Claverie - FD 1 JKX 
Nous rappelons I' adresse de 
!'association : UNIRAF, 2 rue 
Vivaldi, 78100 Saint-Germain-en
Laye. 

BANDE 50 MHz 

Les radioamateurs titulaires d'une licence des 
classes C, D ou E pourront obtenir, apres en 
avoir fait la de111ande, I' autorisation de trafiquer 
a titre experimental et individuel sur la bande 
des 50 MHz. 

TV6GEN A MONTPELLIER 

A !'occasion de son 168 anniversaire, le radio-club 
Genista de Montpellier, FF6KNN a otrtenu l'indicatif 
special TV6GEN qui sera utilise du 1 au 8 janvier. A 
cette occasion, une carte QSL speciale sera envoyee 
a toute station contactee, comme l'an dernier lors de 
!'utilisation de TV1 GEN. La station sera active sur 
14270 MHz en phonie et sur 14050 MHz en CW. 
Des essais sur 3,5 MHz auront egalement lieu le soir. 

IMAGINA 88 

Le 7• forum international 
des nouvelles images, 
organise par l'Institut 
National de I' Audiovisuel 
et le Festival International 
de Television de Monte
Carlo, avec la 
collaboration de la 
Commission des 
Communautes 
Europeennes, le concours 
du groupe Bull, de Sony 
France et de la Fondation 
FNAC, se tiendra a 
Monte-Carlo les 3, 4 et 5 
fevrier 1988. 
Un colloque, reunissant les 
meilleurs specialistes 
internationaux, traitera 
des plus recents 
developpements des 
techniques d'animation 
des images de synthese en 
3D dans des domaines 
aussi varies que la 
publicite, !'architecture ou 
l 'indusirie. Le prix "Pixel
lna" viendra recompenser 
la realisation 
infographique la plus 
etonnante de l'annee. 

Grogne a Radio 
Fnmce Vaucluse 

Radio France Vaucluse 
n 'arrive plus a se faire 
entendre face a la 
debauche de puissance 
mise en service par les 
radios locales privees. Le 
personnel a entame une 
greve tournante afin 
d 'alerter la direction 
parisienne et d'obtenir des 
emetteurs plus puissants . 
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LE TORCHON BRULE DANS LE 45 

La rupture est consommee entre I' AOMPTT et le .radioclub (PTT) 
de Montargis. Tout cela pour une histoire d'indicatif, F6PTT etant 
celui de I' Association nation ale et TV6PTT ayant ete 
officiellement attribue au RC de I' ADRAL PTT pour une 
manisfestation. 
A la suite de cet incident et compte tenu des repercussions, la 
dissolution du club de Montargis etait decidee par ses membres 
le 3 septembre. 
Dans un esprit des plus democratiques, I' AOMPTT YOtait alors a 
l'unaminite !'exclusion du club FFl KUM de Montargis et 
recuperait le materiel. L' affaire n' a pas traine puisque db la 
parution du bulletin suiYant et sans explications le club du 45 
disparaissait de la carte I Mais cette affaire nous a donne 
I' occasion de constater une petite chose. 
Les Radioclubs PTT ne paient pas la licence annuelle. 
Un autre aYantage. Merci les contribuables ! 
Si Yous YOUlez en sayoir plus sur ce club actif faites le 36.14 * 
RCPTT. 
(A mains qu'entre temps le plus democratiquement du monde 
l'acces leur soit retire !}. 

Par. a1lleu.ra vout.. bC:~t\i ciez de, I.a ~r.,,1.ui t.:C de l a t:n,n 
t&S\l\u~ l l.e de lic.,nce . L' "br.oga t1on dr. cette gi,atul.U ee"" dmna ndbe 
it I a OTRE. 

P.J. : p botocopie de docU1Dcnt pr ousant ln c"r.6ation ot votl'<' 
appartenanco A une naeoci ation r.hale do l.' AUl'IP'IT . 

UN SERVICE UNIQUE 
POUR TROUVER 
LES DOCUMENTS 
AUDIOVISUELS 

L'Observatoire des 
Ressources 
Audiovisuelles poµ r 
!'Education Permanente 
vient d'ouvrir un service 
telematique accessible a 
taus sans abonnement 
par le 36.15, code 
0 RA VEP. Ce service 
aujourd'hui unique en 
son genre, est l 'outil 
indispensable pour !es 
enseignants, !es 
formateurs, !es 
animateurs et taus !es 
utilisateurs de 
documents audiovisuels 
qui trap souvent" 
perdent leur temps en 
recherches hasardeuses 
et consultations inutiles. 
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L'Ovarep etablit ses 
informations apres avoir 
visionne des films , 
videos et diaporamas. II 
redige ensuite des fiches 
synthetiques 
consultables par minitel 
a !'aide de mots-des. 

TV6TEL SUR L'AIR 

L' Association Internationale des 
Amateurs Radio, qui a lance le 
projet de renovation de la statiQn 
de metro Telegraphe et _ sa 
transformation en vitrine du 
monde de la radio, vient d' obtenir 
de la DTRE l'indicatif special 
TV6TEL. II sera active les 
troisiemes week-ends de janvier 
et de fevrier pour diffuser sur les 
ondes un communique concernant 
la souscription mise en place, et 
pour informer les radioamateurs 
de l'etat d'avancement du projet. 

- TV6 ENF 
♦ ""'- ,oc,,°" CAMP NATIONAL DU 

,., .. ,v Des ECLAfREURs N;~• ANNIVERSAIRE 

'"' o , ., --ES OE FRANCE 
"t.nttJo( "'"" 

des 14 JoURNEES-RADIO 
er 15 Juilfer 1987 ti fa T . 

-:ea-
JAMBORee 

SUR LES ONDES ... 

!Jf)) ""~"'"'"'-~~ 

TV6ENF 

La station TV6ENF, qui a 
et e active depuis le 
Cantal en juillet dernier a 
!'occasion du camp 
national du 408 

anniversaire des 
eclaireurs neutres de 
France, vient d 'editer une 
carte OSL speciale. Les 

OU LE REF 13 
REFAIT PARLER 
DE LUI! 

II y a quelques temps un ami 
radioamateur du 13, 
particulierement actif dans de 
nombreux domaines demandait 
l'autorisation de mettre en 
place une balise 144. 
Le malheur Yeut que cet 
amateur, pref6rant I' efficacite, 
a demande directement 
I' autorisation sans passer par 
le REF 13. 
L' Administration deYait alors 
attribuer la· fr6quence 144,920 
et l'indicatif FX9VHF. 
Le charge des relais F6HNV 
informa alors ... le president du 
REF 13. Le malheureux 
responsable des relais ne 
connaissait pas la situation de 
Marseille ! 
Depuis, le president du REF 
13, tres administratif, ne 
cesse de bombarder de 
courrier toutes las instances 
pour faire annular 
I' autorisation et... se I a 
reprendre pour lui. 
Quand on Yous dit que 
Marseille c'est Marseille I 

collect ionneurs pourront 
en obtenir des 
exemplaires vierges au 
prix de 2F piece en 
envoyant une enveloppe 
affranchie self-adressee a 
Scoutisme et collections, 
Patrick Faucheur, Les 
jardins de May, rue Felix 
Faure, 59700 Marcq en 
Bareuil. 

APROPOS 
DE MARSEILLE 
TOUJOURS ! 

II y a quelques temps, un 
amateur se faisait interdire de 
trafic pour un an. Dans le 
meme temps, le president du 
REF 13 demandait une 
autorisation pour faire de 
!'assistance de course ayec les 
radioamateurs. 
Autorisation refusee par la 
DTRE. Pourtant le 
radioguidage deYait se faire 
quand mime ! Ou sont les 
sanctions ? Deux poids, deux 
mesures a Marseille ? 

ATTENDEZ 
C'EST PAS FINI 

A Marseille toujours, le REF 
13 a mis en place un stand 
lors d'une fate de la jeunesse 
et obtenu un indicatif TV6JEU. 
II s' agissait de la fate des 
jeunes socialistes. On n'a rien 
contra mais quand mame, la 
recup6ration cela suffit. 
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150 kHz A 30 MHz 
YAESU - FRG 8800. Recepteur 
a couverture genera le de 
150 kHz a 30 MH z. Tous 
modes. Interface de telecom
mande par ordinateur. Conver
tisseur VHF 11 8 a 174 MHz en 
option. Prix : 6 465.00 F 

R2000 KENWOOD 
150 kHz -30 MHz Tous 
modes. Prix : 6 215.00 F 

IC - R71 E ICOM 
0 .1 - 30 MHz. Tous modes. 
Nombreux filtres. 
Prix : 10 502.00 F 

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

IC - R7000 E ICOM 
25 MHz-2 GHz. 
99 ·memoires AM - FM - BLU. 
Prix : l l 271.00 F 
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YAESU - FT 757GX. 
Transceiver decametrique cou
verture generale de 1 50 kHz a 
30 MHz en reception, emission 
bandes amateurs. Tous modes. 
100 W. A limentation 13,8 Vdc. 
Dimensions 
238 x 93 x 238 mm. 
Prix : 9 995.00 F 

ICOM · IC 735 F. Transcei
ver decametrique couverture 
generale de 100 kHz a 30 MHz, 
emission bandes amateurs a 
partir de 1,8 MHz. Tous modes. 
Memoires. Scanning. Filtre 
notch. Compact. 
Prix : l l 236.00 F 

KENWOOD TR751. Trans
ceiver VHF 144- 146 MHz 
25 W. Tous modes. 
Prix : 6 260.00 F 

ICOM IC-2900 
144-146 MHz 25 W. 
Tous modes. 
Prix : 5 727.00 F 

ICOM IC-3200. Transceiver 
double bande 1 44-146 MHz 
25 W. 12y430-440 MHz. 
Prix : 6 036.00 F 

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

TELEREADER - CWR 880. Decodeur CW, RTTY DAIWA - NS 660. Wattmi!tre/TOS-metre a aiguil-
(BAUDOT, ASCII, JIS). TOR (ARO, FEC, AMTOR). les croisees. 1,8 a 150 MHz. 15/ 150/1500 w. 
shift 170, 425 et 850 Hz. Affichage LCD de Prix: 1 190,00 F 
2x 16 caracteres. Sortie video et UHF. ~-------------------~ 
Prix : 3 235,00 F 

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

TONO - 550. Decodeur pour reception en CW, 
RTTY (Baudot & ASCII). Prix: 4 045,00 F 

MARQUE 

YAESU 
YAESU 
YAESU 

KENWOO 
BELCOM 
BELCOM 

AOR 
ICOM 

RA.OCEA 

PORTABLES 

TYPE Pwhf BANCE PRIX 

FT209 5(14. V) VHF 3385,00 
FT23 2.5 17.'2 V) VHF 2400,00 
FT73 2.5 (7.2 V) UHF 2550,00 
TH41 1 (7.2 V) UHF 2620,00 
LS 20 1 (6 V) VHF 1795,00 

LS 210 5 (12 V) VHF 2970,00 
TR720 5 (12 VI AIR 5565,00 
IC-M5F 5 112 V) MARINE 3699,00 
R01212 1 (8.2 V) MARINE 3218,00 

TELEREADER - FXR 550. Decodeur lac-simile uni- 1----------y.;N"'u=rru,--r.,v"'E"°'"TE"'L"EC"'O'"'M"M"A'"N''"o,-E -t 
versel. Affichage sur ecran video. Sorties impri- Recevez les chaines TV 
manta et TTL. Vitesse 60/90/120/180/ 240 t/mn. TRANSISTORS HF sur votre monlteur N et B 
Alimentation 1 2 V. Prix : 4·690,00 F ou couleur 

TONNA :@ffliP~it~MMiP~i1/~Ri@I IC OM 
JAY BEAM KURT FRITZEL YAESU 

KENWOOD 

MRF 237 .. 
MAF 450 .. 
MAF 454 .. 
MAF 475 .. 
MRF 477 .. 
40601 ... . 

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

18.oo F 
39.oo F 
27,00 F 

Tuner TV - VHF/UHF 
PAL-SECAM 16 canaux 
programmables. Se bran
che directement sur tous 
monitor.I 695.00 F 

40673 .. . . 

DAIWA - KENPRO 
3N141 .. .. 

Radio 
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L' affaire du 
changement de 
siege sociaC que 
dis-je, l' aff aire 
de Toulouse, a 
fait couler 
beaucoup 
d'encre. 
Partie d'une 
action 
declenchee clans 
un pur esprit 
radioamateur, 
elle s'est 
transformee en 
pugila t verbal 
et mediatique. 

Resumons. F9MI 
repond toujours 
present. C'est Ia 

raison pour laquelle sans 
doute ii acceptera de prendre 
en charge le service QSL des 
radioamateurs fran~ais. A vec 
des reserves : en attendant de 
mettre en place de nouveaux 
bureaux REF et que ses 
services soient limites dans le 
temps. 
Pour cela, ii embauche des 
TUC, Jes forrne. Arrive 
l'echeance: Jes TUC partent 
mais point de locaux, d 'ou 

FEDERATION I I I 

CONFEDERATION I I I 

Dessins extraits de 
"La lettre du radiamateur" 

une mesentente entre le 
responsable QSL et le 
president de I' epoque. 
Un groupe de toulousains (ou 
des environs) proposent que 
Jes locaux viennent a 
Toulouse. Le pro jet est "a 
presenter" et non terrnine. 
Changement de president. La 
nouvelle presidente refuse de 
lancer Jes societaires dans ce 
qu'elle estime etre une 
aventure et s'en explique 
devant ses presidents 
departementaux. 

1 ere demission ! 

C'est la que commencent des 
affaires pour le moins 
curieuses. 
F6CCE donne sa demission 
du CA pour des raisons toutes 
autres que celles concemant 
le siege social et s'en 

.. 

-- -

explique. Cette demission est 
alors recuperee par quelques 
amateurs qui Jui donnent pour 
causes le refus de transferer 
le REF a Cognac. Or, cette 
demission n'a aucun rapport. 

2 eme demission 

Quelques jours avant la reunion 
des presidents departementaux, 
F9MI demissionne de son paste 
de QSL REF et donne un delai 
pour recuperer Jes QSL et mate
riels. ll en expose Jes motifs 
dans une longue lettre a la presi
dente tout en mettant en cause 
sa politique. 
Comme si cela ne suffisait pas, 
arrive une autre lettre dite 
"lettre d'adieu" aux QSL 
managers mis en place. Cette 
lettre arrive bien sur avant la 
reunion nationale. 
Dans Jes spheres dirigeantes du 
REF, on commence a parler de 
chantage. 

La lettre 

Arrive alors, toujours avant la 
reunion, une Iettre dite "lettre 
du radioamateur" editee sous 
la direction de Jean Bardies, 
F9MI, et au nom du Comite 
de Promotion du 



radioamateurisme.dans le 
Midi-Pyreneen. 
Cette fois, Paris ne parle plus 
seulement de chantage mais 
egalement de pressions 
inadmissibles. 
Nous vous en donnons 
quelques extraits, puisque 
cette lettre, largement 
diffusee, est arrivee a la 
redaction (qui en aurait 
doute). 

Convaincu que les "actes 
par lent si fort que l' on 
n' en tend plus les paroles" le 
Camile ne peut ignorer le mal 
que certaines paroles (au 
ecrits) sont en train de faire 
au REF et, a travers lui, au 
radioamateurisme franc;ais. 
"Les chiens aboient, la 
caravane passe" dit un 
proverbe arabe. 
Evidemment, comment 
trouverait-on le temps d'agir 
si on devait relever toutes les 
declarations abusives 
d'irresponsables jouant les 
importants au de journalistes 
en mal de copie ? ( .. .) 
Mais, etc' est ce qu' il ya de 
plus grave, il est evident que 
des forces malsaines se 
preoccupent d'inflechir au de 
contrer les decisions des 
responsables du REF au gre 
de leurs desirs de puissance 
au de leurs interets materiels 
quand ce n' est pas pour 
satisfaire des rancunes 
inassouvies. 
Certains, faute de trouver 
dans leur environnement 
prof essionnel, associalif au 
relationnel les satisfactions 
qu'ils estiment meriter et par 
ailleurs incapables de creer ou 
d'animer des structures qui 
les satisferaient, se defoulent 
en essayant de creer le 
maximum de difficultes a 
ceux que des votes reguliers 
ant mis a la tete du REF. 
En tout esprit OM, 
naturellement ! 
D' autres, renouant avec les 
pires guerres des chefs qui 

MOULINS A VENT,,, 

ant regrettablement jalonne 
l'histoire de l' association 
pendant soixante ans, partent 
a l'assaut du pouvoir en 
renonc;ant a toute pudeur sur 
le choix des moyens, le REF 
dut-il en crever ! 
La gravite des menaces qui 
pesent sur l'avenir du REF 
l' amenent a etendre 
provisoirement sa diffusion 
au niveau national. 
En effet, si l' animation 
regionale reste sa raison 
d'etre, force est de constater 
qu' elle perdrait beaucoup de 
son efficience si le REF, 
veritable Federation des 
Radioamateurs Franc;ais, 
succombait aux attaques de 
ses ennemis conscients ou 
inconscients. 
F9MI et son reseau de 97 
QSL Managers 
departementaux tiennent a 
bout de bras un service QSL 
sans complexe grace a un 
travail acharne (complique 
com me a plaisir par les 
tergiversations 
presidentielles) et au 
devouement exemplaire d'une 
equipe de TUCs sous-payees, 
pour nepas dire 
exploi tees ... ( .. .) 
C' est peut-etre ce qui 
explique la demission de 
F6CCE, membre du Bureau 
depuis six mois, delegue 
regional d' une des plus 
dynamiques region du REF 
et porteur d' un incontestable 
espoir de rajeunissement et de 
dynamisme. ( ... ) 
Surtout, lorsque a l' action 
incessante des aigris, des 

promoteurs de solutions 
providentielles, des 
chicaneurs aux ultimatums 
menac;ants, s' ajoutent des 
manreuvres, chausse-trapes, 
exclusives et calomnies tout 
simplement suicidaires au 
sein d' une association aussi 
fragile que le REF. 
Certains pensent resoudre les 
difficultes au les carences 
actuelles en creant une 
federation dont ils font briller 
les charmes et les avantages 
mythiques. 
N' est-ce pas oublier trap vite 
que l'on ne federe en realite 
que des associations de 
niveau equivalent et de statut 
identique (sinon on parle 
d' absorption) et que la mise 
au point de la representation 
des parties, de la definition 
des attributions et du budget 
federal posent des problemes 
qui demandent beaucoup de 
temps avant que puisse se 
degager un consensus 
suffisant pour passer aux 
actes. 

Le lecteur notera le ton 
particulierement deplaisant, 
plein de sous-entendus et 
souvent "a cote de la plaque". 
Prenons seulement le 
paragraphe ou il est dit que le 
REF est une veritable 
federation des radioamateurs 
francais. Comme idiotie et 
desinformation, on ne fait 
guere mieux ! 
Le tout est accompagne de 
dessins qui se veulent 
humoristiques et visent bien 
sftr telle ou telle personne. 

Lareponse 

Notre redaction se sentant 
particulierement visee, la 
reaction s'est faite sous forme 

01S-MOI, SANCHO, 

de lettre recommandee. 
Histoire d'avoir quelques 
explications ! 
Nous vous livrons ci-dessous 
un paragraphe de cette 
inestimable reponse. II ne 
nous reste plus qu'a comparer 
Jes deux ecrits ! 
La publication de notre 
comite se destine au debar 
d' idees au sein de 
communautes de 
radioamateurs regies par la 
loi de 1901. Ellen' a 
I' intention ni de nuire, ni de 
f avoriser des interets 
commerciaux quels qu' ils 
soient, pas plus que de 
s' attaquer aux personnes. 
Sous ces reserves, el/e entend 
bien beneficier de la liberte 
d' expression reconnue aux 
citoyensfran,;ais, meme si <;a 
peut deranger certains. 
Alors, quelle mouche a pique 
notre tres estimable charge de 
QSL? 

Apropos de QSL 

Que I' on se rassure, le service 
QSL va poursuivre son 
chemin dans une autre ville. 
Mieux encore, le transfert du 
mobilier et des cartes ne 
cofttera rien a Ia trcsorerie de 
l' association nationale, 
puisque la prcsidentc a trouve 
des sponsors ! 

S.FAUREZ 

ET SI AU LIEU DE F~IRE LA GUERRE 

NOUS FAISIONS DE LA RADIO , 
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L'evolution du 
reseau Packet se 
faisant plus ou 
mains vite et de 
maniere plus OU 

mo1ns 
organisee, nous 
avons ressenti 
des le mois de 
septembre, le 
besoin 
d'organiser une 
rencontre 
d'utilisateurs de 
ce mode de 
trafic. Un 
dimanche a pres
midi, alors que 

Reunion Packet Radio 
Tours le 31 octobre 1987 

Dominique POPELIN - F6HNV 
Delegue regional de l'ATEPRA 

Ue vingtaine d'entre 
ux, ayant repondu 
avorablement a 

notre invitation, se 
retrouverent en notre 

j' etais connecte 
avec FClLIL du 
Loir-et-Cher, 
nous avons 
decide 
d'organiser une 
reunion a Tours, 
a laquelle nous 
avons convie 
une trentaine 
d'amateurs des 
depa_rtements 
suivants : Loir
et-Cher, Eure-et
Loir, Indre, 
Sarthe, Indre-et
Loire, Vienne, 
Deux Sevres. 
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compagnie au radioclub 
FF6KCI de Tours, ou 
nous avons ete accueillis 
par J.C. Royer F6CGD. 

La deontologie 
du Packet 

Le premier point aborde 
fut celui de la deontologie 
du Packet et ce fut 
!'occasion de rappeler 
:iuelques regles 
elementaires : 
- Une balise a pour objet 
de signaler un point 
strategique du reseau. 
Certains amateurs 
suggerent que !es repeteurs 
adjacents soient signales 
dans la balise ; 
- Developpement du 
reseau sur 144, 625 MHz 
et contacts locaux sur 145, 
275 MHz; 
- Normalisation des RBBS 

sur le standard utilise par 
F6ABJ; 
- Limitation de l'entree sur 
une balise a 2 ou 3 relais 
pour limiter Jes repetitions 
et eviter ainsi de saturer le 
reseau ; 
- Souhait d'utiliser des 
logiciels dotes de 
commandes en fran~ais ; 
- Unification des 
commandes des RBBS ; 
- Pas de balise inter
regionale qui ne servirait a 
rien, si ce n'est a 
encombrer le reseau. 

Le reseau actuel 

Apres une presentation de 
l'etat du reseau au 31 
octobre, l'etude de la carte 
de France fait appara'itre 
deux points importants : 
- Une tres forte 
concentration des relais 
autour de Paris ; 
- Toutes les transmissions 
sud-nord passent par un 
seul repeteur, FF6KDC-5 
dans le departement de 
I' Allier, ce qui a pour 
consequence de saturer le 
passage et de rendre 
difficile le "forwarding". 
La necessite d 'ouvrir un 
passage .par 
Toulouse- Bordeaux-An
gouleme- Poitiers-Tours 
- Orleans s 'avere done 
necessaire et urgent. Apres -o 
avoir fait le point de la 5 
situation du reseau jusqu'a g 
Poitiers avec les amateurs g-
de cette region, F3ZZ ~ 
s'engage a contacter tous o 
les amateurs concernes et ~ 



essaiera de mettre en place 
un relais entre Poitiers et 
Tours avant la fin de 
l'annee. F6GUZ s'engage 
a mettre a l'essai un relais 
(F6GUZ-7) avant la mi
novembre, en attendant 
!'installation definitive au 
sud de Tours d'un relais 
qui utiliser~ l'indicatif FF6 
KCI-5. 
La liaison 
Orleans- Blois-Tours se 
fera par les relais 
suivants : F6HNV-4, 
FE6CKA-4, FF6KCI-5. 
Restent a creer les liaisons 
avec Rennes et Nantes, 
F6CBZ s'engage a 
contacter Jes amateurs du 
Mans afin d'etablir la 
liaison avec Rennes qui 
devra suivre le 
cheminement suivant : 
Rennes-Laval- Le 
Mans- Chateaudun -Orle
ans. Pour la liaison avec 
Nantes, F6GUZ s'engage a 
prendre contact avec les 
amateurs d' Angers. Le 
passage suivant est 
necessaire : 
Nantes-Angers- Longue 
- Tours, puis ensuite Blois 
vers Orleans. 
La liaison vers Toulouse 
devra egalement etre 
developpee afin de creer 
un second passage vers le 
sud. FC I LIL contactera 
les amateurs de 
Chateauroux et Gueret 
afin de developper un 
" link" vers le sud-ouest. 
Le passage suivant serait 
tres interessant : 
Toulouse- Brive- Ussel 
- Gueret- Chateauroux 
-Blois. 

La realisation 
des relais 
Le troisieme point aborde 
fut celui du materiel 
necessaire a la realisation 
des relais. Tout d'abord, ii 
convient de tres bien 
regler les emetteurs
recepteurs entrant dans 
leur. constitution. De 
meme, ii est imperatif de 
monter des PROM .de type 
Balise version PKI-V3.8 
modifiees par F6DW J. La 
protection contre Jes 

commandes "/" est 
egalement necessaire sous 
peine de voir les relais 
"plantes". 

La coordination 

Le quatrieme point aborde 
fut celui de la 
coordination entre les 
differents responsables de 
relais. II est rappele aux 
amateurs presents qu 'ii 
existe une association, 
l'ATEPRA qui s'est fixee 
comme objectif 
!'experimentation et la 
promotion du packet. II 
est propose que les 
informations exactes 

F6HNV qui les 
transmettra a FE8WV, 
secretaire de cette 
association. 

D'autres 
recommandations : 

La soiree s'est terminee 
par la realisation de 
plusieurs PROM qui 
equiperont les futurs 
relais. 

- Necessite de monter des 
telecommandes permettant 
la reinitialisation des PK! 
et le telechargement des 
textes envoyes par les 
balises ; 
- Bien faire attention au 
taux de modulation 
envoye par le modem a 
l'emetteur de maniere a 
eviter toute saturation. 

F6BVL-4 

soient remontees jusqu'a 

J e tiens a remercier les 
·amateurs du 37 pour leur 
chaleureux accueil et nous 
nous quittons en esperant 
nous retrouver a Riom a 
la fin novembre et a 
nouveau a Tours au debut 
de l'annee 1988. 

F6GN.h1 k_ 
I \ \ \ ...... ...... .....-1 FF6 KOP-5 

I \ \ \ ...... ') FF6KEV-4 y ....... ....... - - - - 1 FESWV-3 

I \\\ / I\', 1I 
I \\ \ / / I I \ ' , ~ 
I \ ;< I I \ \ ', ...._ ~ / 
I 1· / I I \ ' , / / 
I ,\'\ FC1HP1-2 * \ ~ / / 

/ FC1HPl-4 I \ ' >, 
I / I \ I .-, -"---,,--FS~L0--,I* 

,------:,-,,-:-::-'':-'--,_.,.. \I' \// I 
FC1LL5t I/ \ \ / \ '- '-1...._ \ / / / / 

\ \ y \ I', \.,,,, / / 
\ \;\ \ I '-j F6HNM-3 J 

1, IJ\ I I 
F6DEG-4 h__ \ y \ \ I / 'i,---F6_A_II-O~-I / 

, \ ;\ \ \ I / / j,,; I J 
,, I\ \ \ I I I/ ~ I 

/~BZ-4 \I \ \ I / / / / / 
/ \ \ \ \ I 1 )/ I I 

/ \ \ \ \ I I // I I 
// \ \ . \ \ I II // I I I 

/ \ \\\ y / I I 
~-F-C1_LP_E -1-.)i... \ \ \ \ / I I I 

I ----\._ \\/J- . / / 
- 1 F6HNV-4 I / / / >-.,... / I / 

.,........- \/ \ I I 
/ I F6HNV I ~ / / / 

....... ....... L' \\ l / / / 
FE6CK!::1 r' .....- /~ \\ I\ / / / --- // '\ ~ / / / 

...._ ')'C \ I \ ./ / / 
/ ...... ...._ \\ I \ / I I 

~=~~* / -- \ \ // FE1HPK-1 J -r- _ _ ...._ ...._ / 
/ - - - - ~ _:::::, FE6FGD-5 / 

/ \ I .-----::F=F6"'Kc:::-1--=-s --,I \ 
(en essals) 

* SERVEUR (ABBS) __ ► avec anteme directive 

\ I 
\ I 
\ I 

FF6KOC-5 

d'aprh F6HNV 
15/11/87 
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SOUSCRIPTION 

LA MAISON DES RADIOAMATEURS 

OBTEN~R DES lOCAUX POUR 
les radioamateurs fran~ais 

Comme nous l'avons explique dans un numero precedent, le projet de Fondation reconnue d'utilite publique 
est rendu impossible, le ministere de l'lnterieur ayant porte a 5 millions de francs le capital exige pour realiser une 
fondation. · 

Bien sOr, nous avons trouve un autre moyen donnant toutes les garanties possibles. 
II semblerait que le REF lance lui aussi un tel projet debut 88. 

Ce serait une bonne chose I 
Notre objectif est de permettre de reunir au travers de tous las amateurs et professionnels les fonds 

necessaires a la construction de la Maison des radioamateurs. 
Cette construction sera lancee en cas de reussite avec la cooperation des responsables radioamateurs 

et se fera done sous votre controle. 
Toutefois, nous entendons avant de remettre les cles que deux options definitives soient prises: la repre

sentatlvlte de tous et !'assurance qu'une veritable polltique_ d'informatlon et de formation vers les jeunes sera 
mise en place. 

LE PROJET EST ArMBITIEUX MA~S REAUSTE 
(du moins l'esperons nous I). 

D'autres l'on fait, pourquoi pas nous I . 
Connaissant notre nombre de lecteurs, nous savons cela possible. C'est aussi, a notre avis, la seule chance de 
voir progresser nos activites. 

Les Fonds sont a l'adresse de SORACOM 
au nom de la Fondatlon de la Communication - La Hale de Pan - 35170 B~ UZ. 

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 deduction 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 diplqme. 
Entin 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 coOte 100 francs. 
A vous de monter,. avec nous, les murs I 

--------------------------------------Souscription nationale 

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 ~evait etre annule, la Fondation me rembourserait le montant integral de mon versement. 

Le-----1987 Signature 

a envoyer a SORACOM/Fondation de la Communication-La Haie de Pan- 35170 BRUZ 
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ICOM IC - 28 H 
Transceiver FM 144-146 MHz - Compact - Pu is
sance de sortie 45 W - 21 memoires. 

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

ANTENNES - ROTORS 
TELEX - HYGAIN 

CORRESPONDANTS : 

I CREDIT CET 

ICOM IC - 275 E 144/146 MHz 
CARACTERISTIQUES INCROYABLES. Sensibil ite en 
FM < 0,18 µV pour 12dBSinad 
SSB/CW, < 0, 1µV pour 10 d BS/ N 
SPECIAL PACKET RADIO 

INTERROGEZ-NOUS 

F2<;lD. M . Paul DOUSSAUD. 9. rue Art hur Rim baud. 19100 BRIVE Tel. (16) 55.24.35.27 

RHONE-ALPES. F6GOS. M . Jean MUNIER, 49. av. A lsace-Lorraine.3800OGRENOBLE. Tel. (16) 76.87.14.26 



etaitp ac ce 
annee sous le s 
du RNIS (Reseau 
Numeriquea 
Integration de 
Services). 

Ce type de reseau en cours de 
developpement dans le 
monde entier et en particulier 
en Europe verra vers 1990 
une unification progressive 
des standards de 
communication. II permettra 
d' effacer les barrieres entre 
-les communications vocales, 
les transmissions des 
donnees, de texte et d'image . 
a l'interieur d'une entreprise 
d'un pays, d'un continent, du 
monde. 
Une premiere illustration 
pourrait etre donnee par la 
figure 1 qui montre 
I' interconne;,i;ion com plexe 
entre tousles iquipements 
disponibles dans une 
entreprise (document 
Olivetti). Notons qu'il s'agit 
la d'equipements existants et 
que l'image animee ne fait 
pas encore partie des 
inve~tissements ordinaires 
des entreprises. 
Mentionnons encore la 
presence a Geneve sur le 
standd'ALCATELNV d'un 
processeur frontal d'une 
capacite de 1024 lignes, 
capables de 3,5 MIPS et 
pouvant supporter jusqu'a 8 
ordinateurs centraux de type 
IBM. Ce processeur est le 
plus gros du monde dans sa 
categorie. 
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Un panorama mondi 
telecommunicatit 

Paul-Louis VINEL - F6AOM 

L 'entreprise equipee, ii faut 
la relier a un reseau public 
prevu pour de telles 
transmissions. La France 
possede a cet egard une 
position enviable parmi les 
pays industrialises, grace 
notamment a un taux record 
de numerisation de ses 
centraux publics. 
L'experimentation du RNIS 
francais devait debuter dans 
les Cotes-du Nord vers la fin 
de 1987. (Figure 2). 
On observera de nombreuses 
variantes dans 
l'etablissement de reseaux 
modemesde 
telecommunications. II est 
interessant de voir que 
I' Australie entend developper 
un concept de reseaux 
metropolitains interconnectes 
(Figure3). 
Notons egalement les efforts 
de la Norvege dans ce 
domaine par une association 
judicieuse des divers moyens 
de transmission permettant 
un service varie sur 
l'ensemble de son territoire. 
En ce qui conceme les 
telecommunications 

intematioruiles, les structures 
du systeme reposent sur Jes 
cables (parmi lesquels la fibre 
optique va bientot regner de 
maniere absolue) et les 
satellites qui ont une place 
bien etablie notamment dans 
le domaine de I' echange des 
programmes TV. En fonction 
de la structure reglementaire 

propre a chaque pays, ces 
moyens de communication 
sont publics ou prives. 
On verra apparaitre 
prochainerhent au voisinage 
des grandes metropoles, des 
stations de reception de 
satellites, baptisees Teleports 
qui se chargeront de 
distribuer les programmes 

Figure 1 : Example d'architecture d'un futur 
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en mer, propose de no 
services nouveaux sur la 
periode 88/89 : diffusion de 
messages (texte), rechcrche 
de personnes par radio, 
communication avec les 
mobiles terrestres et 
aeronautiques, transmission 
de donnees de ceux-ci vers 
une station fixe. Toutes ces 
applications deviennent 
disponibles grace a un 
nouveau modele de station 
l'INMARSAT STANDARD 
C. Des demonstrations de 
reception de messages etaient 
presentees a ceue occasion 
par Thrane &Th~ne. 

Station de base de la 
societe suedoise 

Radiosystem 

Les nouvelles 
tendances des 
moyens radio 

Les mobiles : le 
developpement du 
radiotelephone et notamment 
de la radiotelephonie 
cellulaire semble en bonne 
voie. Tous les grands 

dans le temps, {D:lT 1500 de 
TRT, RURTEL de SEL ... ). 
Ces moyens sont 
generalement relies au reseau 
so1t par des tables (optiques 
ou metalliques) soit par des 
arteres hertziennes, soit 
encore par des petites stations 
terriennes de 
telecommunications par 
satellites. 
Les stations de 



An!Bme 11m 

telecommunication par 
satellites se banalisent. Dans 
le passe, s~ules Jes 
administrations pouvaient 
disposer de ces enormes 
systemes comportant des 
antennes de 32 metres de 
diametre et d'un poids 
pouvant atteindre 300 tonnes. 
Les progres de la technologie 
mettent maintenant Jes 
telecommunications spatiales 
dans toutes les mains. Les 
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Antenne 1,80m 

/ 

Terminal SCPC/CFM 
pe11te capacite 

constructeurs n 1011 t 
repr6sentants de produits 
am6ricains (DORNIER : 
MNCOM, MBB : 
EQUATORIAL, MATRA: 
HARRIS) ou encore vendanl 
directemenl leurs 
equipements : Scientific 
Atlanta, Alcatel Telspace. 
Les communautes isolees 
peuvent disposer du 
telephone, du telex et des 
transmissions de donnees, si 
elles s'equipent d'une petite 
station terrienne. 
Parlons enfin d'un domaine 
proche de celui des 

Ernetteur-recepteur decarneyique de cons
truction rnodulaire, realise par Harris. 



·ct·ophO . sentait un v, e NEE pre 

radioamateurs "classiques". 
Quoi de neuf dans les 
transmissions 
decamelriques ? 
On notre l'arrivee en force du 
microprocesseur dans des 
fonctions sans cesse plus 
importantes, la derniere 
trouvaille en la matiere 

appartenanta 
TRANS WORLD-DA TRON 
qui propose un materiel 
cherchant, parmi cinq bandes 
de frequences, la meilleure 
qualite de liaison et reglant 
automatiquement les 
correspondants sur le circuit 
le plus performant Les 

.,, .,.1,11••11••······ .. ···li·· .. ····-'ti·' ·""'' ..... lllll4••••w••·····••••••••···•·•·•~-,, 
lll7J.1•~~7~-6~•-■■ •••••·•·•·•·•· ~,,' 

rJJr1,11••••••••••••••••5••••••t•• 

- - - ·. - -.. -~ - . - ... 

•••••••• •••••••• ........ .. .-·······•ij· · •••••••• •••••••• . . 
T II■ I 
'.. ! •• 

Recepteur professionnel VHF/UHF de AEG. 

Bien connue des 
radioamateurs, 
lagammedes 
recepteurs japonais 
JRC tronait en 
bonne place 
a Telecom 87. 

photos ci-contre montrent des 
equipements recents de trafic 
en ondes decamelriques . 
Les radioamateurs etaient 
egalement presents a 
TELECOM 87. Ils 
exposaient des maquettes de 
satellites realises (Fuji 
OSCAR 12), ou en cours de 
realisation, un emetteur 
recepteur hyper-Frequences 
(236 Hz) et un programme 
pour micro-ordinateur C64 de 
DKI TB visualisant sur un 
ecran couleur la zone de 
couverture d ' un satellite 
amateur. 
Quelques produits inattendus 
pour conclure : 
• c~ez NEC, un videoph9ne a 
balayage lent 
• chez PRESCOM un 

:terminal d' audioconference 
d'allure tres futuriste. 
En conclusion, cette 
exposition faisait un point 
interessant des techniques de 
telecommunications 
actuelles. 
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Nous voila en 1988 
u ne annee qui 
s' annonce chargee ... 
mais qui, je l' espere, 
nous permettra de 
realiser d' excellents 
DXs clans tous les 
domaines. 

Vincent LECLER - FllEJM 

Afin de vous permettre de faire de bon
nes ecoutes, j 'ai decide de vous donner 
quelques conseils pour debuter. Certains 
diront que ce n' est pas utile, d ' autres s 'en 
moqueront. Peu importe, le principal etant 
de satisfaire la majorite des lecteurs de 
cette rubrique. 
Yous venez de recevoir votre recepteur 
decametrique. L' allumage se deroule sans 
probleme et I' ecoute, dans tous Jes sens, 
commence. En effet, on ne connait pas 
grand-chose alors on s'arrete des que le 
s-metre grimpe. On _est heureux . . . Yous 
entendez Radio Moscou cbmme si vous 
habitiez a Gorlci ! On repart et apres une 
demi-heure , on a rer;u presque tous Jes 
pays de l'Est et quelques pays d'Europe 
de l'Ouest. Tous ces emetteurs ont en 
general une puissance superieure a 250 
kW. C'est normal ! Yous venez de realiser 
vos premiers pas dans le domaine de 
I' ecoute de la radiodiffusion. 
Comme vous lisez de bonnes rubriques 
sur le sujct, vous savez que !'on peut ob
tenir des cartes QSL de toutes ces sta
tions en envoyant des ecoutes. Plusieurs 
questions vous viennent alors a )'esprit : 
• Comment rediger un tel rapport ? 

• A qui l'envoyer ? 
• Ou trouver Jes horaires des differentes 
stations? 
II existe heureusement une bible qui va 
repondre a la majorite de ces questions : 
ii s 'agit du WRTH (World Radio Tele
vision Handbook) publie chaque annee 
au Danemark par Billboard. 
Chaque pays est classe avec ses emetteurs 
et Ieurs puissances, Jes horaires d'emis
sions, Jes langues utilisees, Jes actresses 
des stations, et beaucoup d 'autres ren
seignements interessants. Si vous etes un 
"mordu", ii vous faut absolument vous 
le procurer. Yous pourrez l'obtenir soit 
par un club (CEDRT: 185 F) soit dans 
une boutique spccialisee comme BREN
T ANOS a Paris. 

Maintenant que le WRTH fail partie de 
votre bibliotheque d 'ecouteur, vous iden
tifiez de nombreuses stations de radio
diffusion et il vous prend l'envie de col
lectionner Jes cartes QSL pour con firmer 
un certain nombre de pays. Yous devrez 
pour cela, rediger des rapports d 'ecoute. 
Un rapport doit comprendre differentes 
rubriques destinees a renseigner la sta-

LE CODE SINPO 

s (lntenslte du signal) 

5 Excellent 
4 Bon 
3 Mayen 
2 Faible 
1 Mediocre 

I (Interferences) 

5 Nulles 
4 Legeres 
3 Moderees 
2 Severes 
1 Extremes 

N (Bruits) 

5 Nuls 
4 legers 
3 moderes 
2 Severes 
1 Extremes 

P (Perturbations dues au Fading) 

5 Nulles 

o (Appreciation d'ensemble) 

4 Legeres 
3 Moderees 
2 Severes 
1 Extremes 

5 Excellente 
4 Bonne 
3 Moyenne 
2 Faible 
1 Inaudible Tableau 1 



tion sur Jes conditions de reception de 
ses programmes en France: 
- Norn de la radio entendue 
-Date 
- HeureGMT 
- Frequence 
- Langue 
- Vos conditions de reception : recepteur, 
antenne, etc. .. et un resume du pro
gramme entendu pendant au moins 20 
minutes. 
N'hesitez pas a donner des details precis 
sur ce que vous avez entendu. Ceci per
mettra a Ia radio de verifier votre rap
port d'ecoute. 
Enfin vous ajouterez le fameux SINPO, 
qui est un code d'evalutation de la recep
tion d'une station. Voir tableau 1. 
Le meilleur SINPO est 55555 ... le moins 
bon est 11111. Si vous envoyez un rap
port d'ecoute a une petite station, don
nez le SINPO accompagne d'explications, 
car certains techniciens ne connaissent 
pas ce code. 
Quelques clubs realisent des rapports 
d'ecoutes preimprimes mais ii est pos
sible de tout faire soi-meme ! 

Yous voila capable maintenant, d 'envoycr 
un compte-rendu d'ecoute a une station. 
Les coupons-reponse internationaux sont 
utiles pour Jes petites stations; quant aux 
grand (Radio Moscou, VOA, Radio Cana
da International, Radio Suisse, etc ... ), 
elles ont Jes moyens de vous repondre 
sans I' envoi de coupons. 

Ecouter c 'est bien, mais ou ? La gamme 
des ondes courtes (2 a 30 MHz) com
porte actuellement 16 bandes reservees 
a la radiodiffusion. Voir tableau 2. 

·-
Bandes allouees a la radiodiffusion en ondes courtes 

2300 - 2495 kHz bande des 120 metres dite tropicale. On n'y trouve que des stations 
a vocation locale ayant des puissances inferieures a so kW. 

3200 - 3400 kHz bande des 90 metres dite tropicale. 
Stations a vocation locale. 

3900 - 4000 kHz bpnde des 75 metres. 
Stations a vocation locale et internationale. 

4750 - 5060 kHz bande des 60 metres. 
La celebre bande tropicale, tameuse pour les DX's qu'elle offre aux 
amateurs de stations a vocation regionale. 

5950 - 6200 kHz bande des 49 metres 
7100 - 7300 kHz bande des 41 metres 
9500 - 9775 kHz bande des 31 metres 
9775 - 9900 kHz bande WAAC 1979 Stations a vocation 

11650 - 11700 kHz bande WAAC 1979 intemationale principalement mais aussi 
11700 -1 1975 kHz bande des 25 metres locale et regionale. 
11975 - 12050 kHz bande WAAC 1979 
13600 - 13800 kHz bande WAAC 1979 
15100-15450 kHz bande des 19 metres 
17700 - 17900 kHz bande des 16 metres 
21450 - 21750 kHz bande des 13 metres Tableau 2 

bande des 11 metres 
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Bien sfir, il existe des bandes en ondes 
moyennes et longues mais le DX y est 
deja beaucoup plus ardu. De plus, vous 
entendrez des stations emettant hors
bande. La prochaine fois, nous verrons 
ensemble, Jes differents types de stations. 
En attendant, voici quelques infos. 

Nouvelles diverses 

• A WR IT ALIE : Horaire en langue 
franyaise. 
1 lhO0- 11h45 sur 7257 kHz. 

• BELGIQUE : RTBF en franyais. 
04h30- 06h15: 11660 kHz et 9925 
kHz. 
06h30 - 07h30 : 17675 kHz et 15540 
kHz. Du lundi au vendredi. 
llh00 - 13h05: 17585kHzet7140 
kHz. Tous Jes jouts. 
13h05 - 16h45: 17585 et 7140 kHz 
Le dimanche. 

16h00 - 16h45: 17675 kHz et 7165 
kHz. Tous !es jours. 

• B.R.T.en fran<;ais 
10h30- 10h55 sur 17610/15510 sauf 
dimanche. 
17h30 - 17h55 sur 1512 kHz le samedi. 
20h30 - 20h55 sur 5910 kHz et 1512 
kHz sauf dimanche. 

• ANGLETERRE : BBC en langue 
franyaise. 
06h30- 07h00 sur 9915/7210/6010/ 
3975 et sur 648 kHz. 
11 h30 - 12h00 sur l 1780/9600/6125/ 
648 kHz. 
17h45 - 18h30 sur 6185/3975/648. 

• GRECE: La Voix de la Grece 
en franyais. 
19h30- 19h40 sur 9425/9395/ 
7430kHz. 

• PORTUGAL : La RDP en franyais. 

Radio R.T.DX internationale 
Daniel WANTZ 

T oute l'equipe de RADIO 
TRANSPORT DX ainsi que 
votre serviteur vous presentent 

Ieurs meilleurs vreux de bonne same et 
de bonnes ecoutes a l'aube de ceue 
nouvelle annee. Nous souhaitons 
vivement que durant toute cette annee, 
Jes frequences vous soient profitables. 
Yous pourrez ainsi vous faire delicatement 
bercer par l'ONDE radiophoniqu~. c'est 
notre plus cher souhait. 
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A L'ECOUTE DES 
FREQUENCES 

MARITIMES 

LESFREQUENCESVHF 

Le tableau B vous donne la liste des ca
naux avec Jes frequences qui leurs sont 
allouees. Certains canaux sont simplex, 
c'est-a-dire que !'emission du bateau et 
I' emission de la station terrienne utilis
ent la meme frequence. D'autres canaux 
sont en duplex, ce qui signifie que Ia 
frequence d'emission utilisee par le navire, 
sera differente de celle de la station ter
rienne. 

II va sans dire que l'ecoute de ces fre
quences n'est possiblequ'a proximite im
mediate de l'emetteur. Ceci explique Ia 

PASCALE WAGNER 
Service Francais '-
Radio Australie au! ai,a 

2 1 h00 - 21h30 sur 9740 kHz/715S 
kHz. 

Voita, a bient6t et n'oubliez pas de 
m 'ecrirc, com me certains le font pour 
me renseigner, a I 'adresse habituclle : 
Vincent LECLER 
159 avenue Pierre Brossolelle 
92120 Montrouge 

raison pour laquelle ces frequences sont 
utilisees pour Jes radiocommunications 
de travail avec Jes ports. Un service ra
diotelephone fonctionne dans !es princi
paux ports. Ce service radiotelephone pcut 
fonctionncr tout a fait automatiquement, 
a condition de posseder un emctteur spe
cialemcnt equipe pour remplir cette fonc
tion, sinon ii faut s'adresser a l'opcrateur 
radio qui etablira manuellement la liai
son. 
Ence qui conceme le protocolc d 'etablis
sement du contact radio, on utilise la pro
cedure que je YOUS ai deja exposce dans 
Megahertz n° 54 du mois d'aoGt et quc 
je vous rappelle brievement. Appel de la 
station terrienne sur une frequcnce bap
tisee com me par hasard "frequence d'ap
pel", qui est en VHF le canal 16. Avec 
ceue methode, ii n 'est pas necessaire de 
connaitre toute la ventilation des canaux 
utilis~s dans chaque port du monde en
tier. Le contact avec l'operateur vous 
ecoutant sur le' 16' suffit pour qu'il vous 
indique le canal de degagement appro
prie. 
Les canaux sont alloues a differentes fonc
tions pour satisfaire !es besoins des navires 
evoluant dans le port OU a proximite. C' est 
ainsi que je vous ai donne Jes canaux 
alloues aux differents services qui peu
vent etre offerts clans un port. Ace sujet, 



CANAUX EMET. RECEPT. 

01 156,050 160,650 
02 156,100 160,700 
03 156,150 160,750 
04 156,200 160,800 
05 156,250 160,850 
06 156,300 160,900 
07 156,350 160,950 
08 156,400 156,400 
09 156,450 156,450 
10 156,500 156,500 
11 156,550 156,:S50 
12 156,600 156,600 
13 156,650 156,650 
14 156,700 156,700 
15 156,750 156,750 
16 156,800 156,800 
17 156,850 156,850 
18 161,500 156,900 
19 161,550 156,950 
20 161,600 157,000 
21 161,650 157,050 
22 161,700 157,100 
23 161,750 157,150 
24 161,800 157,200 
25 161,850 157,250 
26 161,900 157,300 
27 161,950 157,350 
28 162,000 157,400 

S21 161,650 157,050 
S23 156,750 157,150 

je vous ferai le rapport d'une joumee
type du port du Havre parexemple. Vous 
verrez que ces frequences sont tres uti
lisees. 
Comme pour St Lys radio et pour !es sta
tions cotieres, un service de mise en 
contact par raccordement avec le reseau 
telephonique fonctionne. Deux systemes 
soot en presence : le systeme tradition
nel manuel, avec un operateur qui etablit 
la communication, et un systeme tout a 
fait automatique qui necessite un equi
pement special a bord du navire. Dans 
ma liste des canaux radiotelephones qui 
suit, cette possibilite est marquee par !es 
sigles : SRA. 
En fin de liste, pour notre lecteur ne resi
dant pas en bord de mer mais a proximite 
d'un ouvrage fluvial important,j'indique 
quelques frequences utilisees par la navi
gation. En region parisienne, ii n 'ya plus 
d 'operatrices car le service est totalement 
automatique. 

CANAUX EMET. RECEPT. 

60 156,025 160,625 
61 156,075 160,675 
62 156,125 160,725 
63 156,175 160,775 
64 156,225 160,825 
65 156,275 160,875 
66 156,325 160,925 
67 156,375 156,375 
68 156,425 156,425 
69 156,475 156,475 
70 156,525 156,525 
71 156,575 156,575 
72 156,625 156,625 
73 156,675 156,675 
74 156,725 156,725 
75 156,7625 156,7875 
76 156,7625 156,8375 
77 156,875 156,875 
78 161,525 156,925 
79 161,575 156,975 
80 161,625 157,025 
81 161,675 157,075 
82 161,725 157,125 
83 161,775 157,175 

S83 161,775 157,175 
84 161,825 157,225 
85 161,875 157,275 
86 161,925 157,325 
87 161,975 157,375 
88 162,025 157,425 

Je vous ai indique egalement quelques 
canaux etrangers, en particulier anglais, 
lorsque ceux-ci soot audibles en France 
et soot etablis en synchronisme avec !es 
services equivalents fran~ais. C'est le cas 
de chaque c0te du Channel ou du Pas-de 
Calais, appellation en fonction de la na
tionalite de nos lecteurs. 

ALLOCATION DES 
CANAUX POUR LA 

FRANCE 

Radiotelephone V.H.F. 

SRA 
Service radiomaritime automatique. 
PAS-DE-CALAIS : Veille : cl. 11 
et 10. 
Ounkerque: 73.61.24.12-SRA: 86. 

COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*rrc 
Bouchons standards 

590 F*nc 

Charges de 5 W a so kW 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

FREQUENCEMETAE 

IMO-.._,,,..,. 

1.650 F*nc 
10 Hz a 1,35 GHz - 8 digits 

TUBESEIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz 

i\ 1,\. ,\ - -., 
,;:, -

- '., @ 

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

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 75012 PARIS 

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

ET AUSS/ LE RESEAU G.E.S. 

M 
~ 
co 
0 

i g.. 
:t:: 
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Photos : station radiomaritime d'Arcachon. 

Calais: 01.12.87 - SRA: 60. 
CROSSMA : Gris-Nez 11, appel cl 69 
degagement cl 69, 79 - Infos H+ 10 
bulletin de visibilite H+25. Dover ' 
Coast Guard cl. 11, infos H+40. 
Bulletin de visibilite H+55. 
PORTLAND COAST GUARD : 10, 

· degagement 80. 
Boulogne : 23. 25 ; bateau pilole : 12. 
SRA: 64 81. 
Dieppe : contact 12; 02.21.23.24 
SRA: 61. 
Fecamp : SRA: 78 65 ; veille 12. 
Le Havre: 23.26.28.82 - Capilainerie 
12-20; Pilote: 12 - SRA : 62 84. 
Le Havre-Antifer: 22-14; SAREA/ 
SYDELIS. 
Rouen basse-Seine: 11.21.25.27.64. 
Veille 73, degagement: 6-13-73 
SRA: 0186. 
Ouistreham: Veille 12, 16 
degagement cl 68 - Pilote veille radio 
2h30 avant la pleine mer a 3h00 apres. 
Caen-canal: Veille 12-68. 
Port-en-Bessin: 03-04 veille 18, 2h00 
avant a 2h00 apres la pleine mer. 
SRA : 6066. 
Cherbourg: 21-27 - SRA: 83 86. 
Cross-Jobourg : 11 bulletins infos : 
H+20,50 ; bulletin de visibilite : 
H+05,35 - SRA : 78 85. 
Paimpol : 84 - SRA : 87. 
Plougasnou : 83 - SRA : 03. 
Brest : 23-24-28. 
Le Conquet : 26-28 - SRA : 23 64. 
Cross Corsen (Ouessant) : 11, infos 
H+20,50. 
Ouessant : 26-82 - SRA : 61. 
Pont-L' Abbe : 27 - SRA : 63 66. 
Vannes: SRA: 19 60. 
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St Nazaire : 23-24 - SRA : 04 60. 
Belle-Ile : 25-87 - SRA : 05 65. 
St Herblain : SRA : 63 84. 
St Gilles-Croix-de-Vie: 27 - SRA: 
62 85. 
La Rochelle: 21-26- SRA: 01 81. 
Arcachon : 28-82 - SRA : 78 86. 
Bordeaux : 21sd-27 : SRA: 63. 
Royan : 23-25 - SRA : 02-83. 
Bayonne: 2lsd-24- SRA: 03 60. 
Perpignan : 02. 
Martigues : SRA : 87. 
Marseille: 21-24-26- SRA: 64 81 82. 
Fos-Berre: 23sd-27-28. 
Toulon : 25-62 - SRA : 79 83 85 86. 
Cap-Ferrat: SRA: 64 81. 
Monaco: 9-12-25-26-27-28. 
Antibes: 9-12. 
Grasse: 21sd-04-05-02- SRA: 19 21 
27 60 61 63 66 88. 
Bastia: 24 - SRA: 81 84. 
PortoVecchio: 25. 
Ajaccio: 19-23sd-24-25 - SRA: 03. 
Antisanti : SRA : 60. 
Destrellan : 25. 
Fort-de-France : 26. 
St Denis (La Reunion) : 26. 
St-Pierre-Miquelon : 25. 

CANAUX 

Bailleu! : SRA : 28. 
Compiegne : SRA : 04 05. 
Les Andelys: SRA: 85 87. 
Lille : 25. 
L'Hautil : SRA : 28 84. 
Loos: SRA: 85. 
Lyon: 24. 
Melun: 24. 
Montereau: SRA: 81 86. 
Mont-Valerien: SRA: 82. 
Moselle : 24. 
Nancy : 25 - SRA : 27 85. 
Nord-P.-de-C. : 4-23-24-25. 
Paris-amont: 25-27-28 246 72 22. 
Rhin: 26. 
Seine : 24-25-26-27-28 - SRA : 01 86. 
Rhin: 26. 
Seine: 24-25-26-27-28. 
Basse-Seine : 21. 
Strasbourg: 24-26-28- SRA: 84 86. 
Thionville: 24 - SRA: 23 26. 
Villejuif: SRA: 83. 

ECLUSES 

Moselle : 20. 
Nord-P.-de-C. : 18-22. 

Seine: 18-22. 
Rhin : 20-22. 

Je vous rappelle que l'ecoute de ces fre
quences n'est que toleree, et j'attire en
core une fois votre attention sur le fait 
que vous interceptez des conversations 
prive~s. L~ simple bon sens, renforce par 
la leg1slauon, vous interdit de rapporter 
Jes communications entendues. Dans le 
cas d'un rapportd'ecoule, il se peut qu'on 
ne vous reponde pas, ou qu 'on vous fasse 
meme une remontrance. Alors en con
clusion, ecoutez, instruisez-vous, mais 
soyez discret. Ceci est egalement valable 
pour l~s s_tations cotieres en BLU et pour 
Jes em1ss1ons de St Lys radio ... 
Je precise pour Jes amateurs d'ecoute 
radiomaritime ~quipes d'un decodeur 
pouvant traduire le TOR, que dans 
R.T.DX n° 18, va parrutre une liste des 
frequences et cerlains horaires des emis
sions maritimes mondiales emises en 
TOR. 
Puisque j'en suis aux confidences, sachez 
que cette serie d'articles est realisee a 
partir de documents du SHOM (Service 
:.rydrographiqueet Oceanique de Ia Ma
rine) et de mes ecoutes et enquetes per
sonnelles. 

INFORMATIONS 
DE L' ASSOCIATION 

Yous pouvez me demander des precisions, 
me poser des questions en particulier sur 
des points qui seraient restes obscurs, au
quel cas je me ferai un devoir de vous 
repondre. Pour toute demande de speci
men de notre revue, n 'oubliez surtout pas 
d'indiquer votre nom et votre adresse 
complete si vous voulez qu'on vous 
reponde. J'ai actuellement en souffrance · 
quelques courriers ou J 'adresse de retour 
est incomplete (manque de nom) voire 
manquante. Toute demande de specimen 
est honoree par l 'envoi du premier numero 
a paraitre. (Nous paraissons en fin de 
mois).) Nous ne pouvons detcnir un 
nombre trop important d' anciens numeros, 
toujours tres onereux a tirer et a expedier. 
Je vous rappelle que R.T.DX produit une 
emission diffusee le demier vendredi du 
mois sur radio RSA. Frequence conseil
lee : 21590 kHz et 12h00 TU. A defaut, 
essayer 11900 kHz a 20h00 TU. 
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ANTENNES "CB" 
27001 ANTENNE 27 MHz 1 /2 ONDE "CB" 
500 2,0 kg 
Pri• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 • 
27002 ANTENNE 27 MHz 2 ELTS 1 /2 ONDE "CB" 
5002,5kg 
Pri• TTC. 

ANTENNES D(CAMEJRIQUES 
211, 

20310 ANTENNE 27/30 MHz 3 ELTS 50 D 6,0 kg 
Pri• TTC . . . . ........ _ . . . . . . . . . . 910 • 
20510 ANTENNE 27130MHz 3 + 2 HTS 5008.0 kg 
Pri• TTC . 1250 • 
ANTENNES 50 MHz 
20505 AWENNE 50 MHz 5 ELTS 50 0 6,0 kg 
Pri• TTC. 

ANTENNES 144/ 146 MH1 
Nouveau style : sortie sur fiche "N" 
L,vr~s ovec fiche UG21 B/U "Serlock" 

365' 

20804 ANTENNE 144 MHz 4 ELTS 50 0 "N" 1, 2 kg 
Pri• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 • 
20808 ANTENNE 144 MHz 2 • 4 EL TS 50 IJ 
"POL. CR., N" 1,7 kg 
Pri• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 • 
20809ANTENNE 144MHz9ELTS501J"FIXE, N" 3,0kg 
Pri• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 • 
20089 ANTENNE 144 MHz 9 EL TS 50 IJ 
"PORT ABLE, N" 2, 2 kg 
Pri• TTC . . . . . . . . . . ... - . . . . . 300 • 
20813 ANTENNE 144 MHz 13 ELTS 50 D "N" 3.0 lr.g 
Pri•TTC . . . . . . . . . . . . .. . . . . 415• 
20818 ANTENNE 144 MHz 2 x 9 ELTS 500 
"POL. CR .. N" 3,2 lr.g 
P11• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 • 
20816 ANTENNE 144 MHz 16 ELTS 50 0 "N" 5, 1 kg 
Pr1• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 • 
20817 ANTENNE 144MHz 17 ELTSSOIJ"N" 5,6kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . 550 • 

ANTENNES 243 MH, "ADJ/A SEC" 
20706 ANTENNE 243 MHz 6 ELTS 50 D 
"ADRASEC" I, 5 kg 
Prix TTC. . ............ . 

AN TENN ES 430/ 440 Mfh 
Ancien style : sort,e sur cosse "Foston" 
20438 ANTENNES 435 MHz 2 x 19 EL TS 50 0 
"POL. CROISEE" 3.0 kg 
Prix TTC ... 

ANTENNES 430/ 440 MH, 
Nouveau style : sortie sur fiche "N': 
Livr~s ovcc fiche UG218/U "Serlock" 
20909 ANTENNE 435 MHz 9 El TS 50 IJ 
"FIX, ARR .. N" 1,2 kg 

160• 

375' 

Pri.TTC .............................. 260• 
20919 ANTENNE 435 MHz 19 ELTS 500 "N" 1,9 kg 
Prix TTC........................... 310 • 
20921 ANTENNE 432 MHz 21 ELTS 50 IJ 
"DX, N" 3.1 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 • 
20922 ANTENNE 438.5 MHz 21 EL TS 50 D 
"ATV, N" 3, 1 kg 
P11x TTC. . ......•............ . 400• 

ANTENN[S MIX TES 145/435 MHz 
Nouveau style : sortie sur fiche "N" 
L,vrdes ovec f,che UG218/U "Serlock'" 
20199 ANTENNE 1441435 MHz 9 /19 ELTS 50 0 
"OSCAR" 3,0 kg 
P11x TTC ................... . .. no, 

ANTENNES 1250/ 1300 MHz 
Livrdes ovec fiche UG218/U 
20623 ANTENNE 1296 MHz 23 EL TS 50 0 1, 4 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 • 
20655 ANTENNE 1296 MHz 55 EL TS 50 0 I , 4 kg 
P11x TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 • 
20624 ANTENNE 1255 MHz 23 ELTS 500 1.4kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 • 
20650 ANTENNE 1255 MHz 55 ELTS 500'3.4 kg 
P11x TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 • 
20696 GROUPE 4 x 23 EL TS 1296 MHz 50 0 7, 1 kg 
Prix TTC . . .. . . .. . .. .. . . . . .. . .. . . . . . . 1550 • 
20648 GROUPE 4x 23 EL TS 1255 MHz 50 0 7. I kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1550 • 
20666GROUPE 4 x 55 ELTS 1296 MHz 5009.0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 • 
20660GROUPE 4 x 55 ELTS 1255 MHz SOil 9,0 kg 
Pri• TTC . . 2050 • 

AN TENN ES PARABOUQUES 
20090 PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. 90 cm 
11,0kg 
Pri.TTC............. . . . . . . . . - · · · 
20150 PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. 150cm 
35.0 kg 
Pri• TTC . , , , ....... . 

995' 

2900, 
PI£C£S OETACHEES POUR ANTENNES 

VHF & UHF 
Ne pev.ent &Ire utilis6es seules 
10101 ELTS 144 MHz pour 2019, 20116, 20117 
et20I990,0kg 
PmTTC ............................. 12, 
10111 ELTS 144 MHz pour 20104, 20804, 20808. 
20209, 20089, 208130.0kg 
Pri• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 
10121 ELTS 144 MHz pour 10118et 201180,0 kg 
Pri• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 • 
10102ELTS 435 MHz pour 20409, 20419, 20438, 
20421, 20422109 (paste) 
Pri•TTC.............................. 12, 
10112 ELTS 435 MHz pour 20199 IOg (paste) 
Pri• TTC . . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . . .. .. . 12 • 
20101 DIPOLE "BETA-MATCH" 144MHz 500 

~;,
1
• \,c _ . . so• 

TARIF SEPTEMBRE 87 
20111 OIPOLE"BETA·MATCH" l44MHz501J 
"N" 0,2 kg 
Pro• TTC. . 63F 
20102 DIPOLE "TROMBONNE" 144 MHz 75 0 
0, I kg 
Pro•TTC... . .................... 35F 
20103 DIPOLE "TROMBONNE" 432/438..5MHz 50/75 
n 50g (paste) 
Pn• TTC ............................. 30F 
20203 DIPOLE "TROMBONNE" pour 20921500 "N" 
80 g (paste) 
Pro• TTC . . . . _ . . . . . . . . . . . . , . 63 F 
20204 DIPOLE "TROMBONNE" pour 20922 50 0 "N" 
80 g (paste) 
P11•TTC. . . . . . . . . . .. _ ... 63F 
20205 DIPOLE "TROMBONNE" pour 20909 et 20919 
50 0 "N" 80 g (posie) 
Pro.TTC... . . . . . . 63• 
20603 DIPOLE 1296 MHz 50 D Surrroule, pour 20623 
100 g (poste) 
Pro•TTC ...... _.. . . . . . . . . . .. 40F 
20605 DIPOLE 1296 MHz 50 D Surmoule. pour 20655 
140 g (paste) 
Pn•TTC......... . .............. 40F 
20604 DIPOLE 1255 MHz 50 IJ Surmoule, pour 20624 
100 g (paste) 
Pri• TTC 

COUPlEUJIS OEUX ET QUATRE VOlES 
Livres ovec fiches UG218/U "Serlock" 

40F 

29202 COUPLEUR 2 V. 144 MHz SO IJ & 3 Fiches 
UG21 B/U 790 g (paste) 
P11x TTC . . . . . . . . . 462 • 
29402 COUPLEUR 4 V. 144 MHz 50 0 & 5 Fiches 
UG218/U 990 g (paste) 
P11x TTC . 529 F 
29270 COUPLEUR 2 V. 435 MHz 50 0 & 3 F,ches 
UG21B/U 530 g (paste) 
Pro.nc ... _. 431F 
29470 COUPLEUR 4 V 435 MHz 50 IJ & 5 Fiches 
UG218/U 700 g (posie) 
Pri• TTC......... .. , .. . .. .. . 511 F 
29224 COUPLEUR 2 V. 1255 MHz 50 D & 3 fiches 
UG21 B/U 330 g (paste) 
P11x TTC . . .. , . . . . . 372 F 
29223 COUPLEUR 2 V. 1295 MHz 50 0 & 3 Fiches 
UG21 B/U 330 g (paste) 
Pn• TTC. . . . _ . . _ _ _ _ 372 F 
29424 COUPLEUR 4 V 1255 MHz 50 IJ & 1 Fiche 
UG2 I 8/U 270 g (paste) 
P11x TTC . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . 396 F 
29423 COUPLEUR 4 V. 1296 MHz 50 0 & I F,che 
UG21 B/U 270 g (poste) 
Pn• TTC . . . . . . . . . . __ .. _ ...... ___ .... _ 396 • 
29075 OPTION 75 0, PAR COUPLE UR (EN SUS) 
P11xTTC. . ... 111, 

20140 AOAPTATEUR 144 MHz 50175 0 260g (paste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . ................... , 235 • 
20430 ADAPT A TEUR 435 MHz 50175 IJ 190 g (paste) 
Pri• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 F 
20520 ADAPTATEUR 1255/1296 MHz 50175 0 170 g 
(paste) 
P11x TTC ..... ....... 200, 

CHASSIS OE MONTAG£ 
POUR QUATJ/£ ANHNNES 

20044 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 19 OU 21 EL TS 
435 MHz 9,0 kg 
Pr,.TTC .. 
20016CHASSIS POUR 4 ANTENNES 23 ELTS 
1255/1296 MHz 3,5 kg 

395' 

Pri• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 • 
20018 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 55 ELTS 
01296MHz9,0kg 
Pri• TTC ......... . 395• 

COMMUTATEUJIS COAXIAUX 
Livres sons fiche UG21 B/U 
20 I 00 COMMUT A TEUR 2 VOIES 50 IJ 
("N" : UGSBA/U) 400 g (paste) 
Prix TTC ..... . .. 315' 

CONN EC HU RS COA XIAUX 
28000 MANCHON D'ET ANCHEJTE THERMOQET. 
HTE QUAUTE 50 g (paste) 
P11xTTC .......... _ .................. 10, 
28058 EM8ASE FEMEcLE "N" 50 0 (UG58A/U) 
30g (poste) 
P11x TTC ............................... 19• 
28758EMBASE FEMELLE "N" 750 (UG58A/U 01) 30g 
(poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 F 
28021 FICHE MALE "N" 11 MM 50 0 (UG218/U) 
SERLOCK 50 g {paste) 
P11x TTC .............................. 21, 
28022 FICHE MALE "N" 6 MM 50 0 SERLOCK 50 g 
{paste) 

. Pri• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 F 
28023 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 50 0 {UG23B/U) 
SERLOCK 40 g (paste) 
P11• TTC. 21, 

28028 TE "N" FEM. + FEM. + FEM: 50 IJ 
(UG28A/U) 70 g (poste) 
P11x TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 • 
28094 FICHE MALE "N" 11 MM 75 0 (UG94A/U) 50 g 
(poste) 
Pn• TTC .......... - ...... · - · · · 
28095 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 75 IJ 
(UG95A/U) 40 g (paste) 

35' 

P11x TTC . , ...... , . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . •50 • 
28315 FICHE MALE "N" SP. BAMBOO 6 75 IJ 
(SER315) 50 g (paste) 
Pri• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 • 
28089 FICHE MALE "BNC" 8 MM 50 0 (UG88A/U) 
10 g (posle) 
Pn• TTC ...... . 
28959 FICHE MALE "BNC" 11 MM 50 0 
(UG959A/U) 30 g (posle) 

1a, 

P11x TTC . . . . . . . . . . . . 27• 
28239 FICHE FE MELLE "UHF" (S0239 PTFE) I Og (paste) 
Prix TTC 11, 
28259 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL259 PTFE 
"CLASSIC") 20 g (paste) 
Pr,. TTC. . . . . . ............. . 
28261 FICHE MALE "UHF" 11 MM {PL259 PTFE 
"SERLOCK") 40 g (paste) 

11, 

Pri• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 
28260 FICHE MALE "UHF" 6 MM (PL260 PMMA) 
10 g (paste) 
P11x TTC .. 

RACCOROS COAXIAUX INTER-SERIES 
28057 RACCORQ "N" MALE-MALE 50 0 
(UG578/U) 60 g (poste) 

1a, 

P11•TTC . 53• 
28029 RACCORO "N" FEM-FEM 50 0 (UG29B/U) 40 g 
(poste) 
P11x TTC . . . . . . . . - · - - - · 
28491 RACCORD "BNC" MALE·MALE 50 IJ 
(UG491 B/U) 10 g (paste) 
PmTTC ............... . 
28914 RACCORD "BNC" FEM-FEM 50 IJ 
{UG914/U) 10 g (paste) 

41• 

41' 

Prix TTC . . . . . ... , .. , . . . . . . . . . . . . . . . 22 P 
28083 RACCORD "N" /FEM· "UHF" /MALE SO ll 
(UG83A/U) 50 g (paste) 
Pri• TTC. . . . . . . . . . . . . . 46F 
28146 RACCORD "N" /MALE· "UHF" FEM 50 IJ 
(UG 146/U) 40 g (paste) 
P11x TTC . . 48F 
28349 RACCORD "N" /FEM· "BNC" /MALE 50 0 
(UG3498/U) 40 g (poste) 
PrixTTC. . • . . . .. 44F 
28201 RACCORD "N" /MALE - "BNC" /FEM 50 0 
{UG201 B/U) 40 g (paste) 
P11•TTC . . _ ......... 37P 
28273 RACCORD "BNC" /FEM - "UHF" /MALE 50 IJ 
(UG273/U) 20 g (paste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 F 
28255 RACCORD "UHF" /FEM· "BNC" /MALE 50 IJ 
(UG255/U) 20 g (paste) 
P11• TTC .. , . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 F 
28027 RACCORD COUOE "N" MALE-FEM 50 0 
(UG27C/U) 50 g (paste) 
p,,. T':'C ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 F 
28258 RACCORD "UHF" FEM·FEM (PL258 PTFE) 20 g 
(paste) 
p,,. r.c . 29' 

CABLES COAXIAUX 
39803 CABLE COAX. 50 0 RG58CIU. D / 6 mm, 
le metre, 0. I kg ' 
Pri• TTC ... _.. . . . .................. 3 F 
39802 CABLE COAX. SO O RG8, 0 / 9 mm, le metre 
0.1kg 
P11• TTC , ... , . , ... , .. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . IF 
39804CABLECOAX. 500RG2I3, 0/ 11 mm, le metre, 
0,2 kg 
PrixTTC .............................. 9F 
39801 CABLE COAX. 50 0 KX4, 0 / 11 mm, le metre, 
0,2kg 
Pn•TTC............... .. . . . . . . . . . . . 12, 
39712 CABLE COAX. 75 0 KX8, D / 11 mm, 
le metre, 0. 2 kg 
Prix TTC ........................... IF 
39041 CABLE COAX. 750BAMB006. DI 11 mm, 
le metre, O. 1 kg 
Prix TTC . _ ............................ 25 F 
39021 CABLE COAX. 750 BAMBOO 3, D 117 mm, 
le metre. 0,4 kg 
Pri• TTC 

flL TJ/£S J/£JECTEURS 
50, 

33308 FIL TRE REJECTEUR 144 MHz + DECAMETRIQUE 
80 g (poste) 
P11• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 F 
33310 FIL TRE REJECTEUR DECAMETRIOUE 80 g (paste) 
P11• TTC .............................. 95 F 
33312 FIL TRE REJECTEUR 432 MHz "OX" 80 g (paste) 
Pri• TTC . 95 • 

ANTE N N ES 

33313 FILTRE REJECTEUR 438.5MHz "ATV" 80g 
(poste) 
PnxTTC 95F 
33315 FILTRE REJECTEUR 881108 MHz 80 g (poste) 
P11•TTC.............. . . 115F 
33207 FILTRE OE GAINE A FERRITE 150 g (paste) 
P11• TTC . . . 230 F 

MATS TELESCOPIQUES 
50223 MAT TELESCOPIOUE ACIER 2 • 3 metres 
7,0 kg 
Pn• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 F 
50233 MAT TELESCOPIOUE ACIER 3 • 3 metres 12,0 kg 
P11• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 F 
50243MAT TELESCOPIOUE ACIER 4 x 3 metres 18,0 kg 
P11x TTC. _ ............. _ . . . 1000 • 
50253 MAT TELESCOPIOUE ACIER 5 x 3 metres 26.0 kg 
P11• TTC 1420F 
50422 MAT TELESCOPIOUE ALU 4 x I metre 3.3 lr.g 
P11xTTC 290F 
50432 MAT TELESCOPIOUE ALU 3 • 2 metres 3, 1 kg 
P11.TTC 290• 
50442 MAT TELESCOPIOUE ALU 4 • 2 metres 4, 9 kg 
Pri• TTC . . . 420 • 

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIR(S 
52500 ELEMENT 3 METRES "OX40" 14,0 kg 
Pri• TTC. 
52501 PIED "DX40" 2.0 kg 
P11x TTC . . . . . . . . . . . . . . 205 F 
52502 COURONNE DE HAUBANAGE 'DX40" 2,0 kg 
P11x TTC 205 F 
52503 GUIDE "DX40" 1,0 kg 
Prix TTC 
52504 PIECE DE TETE "DX40" 1,0 lr.g 
Pr .. nc 

' 52510 ELEMENT 3METRES "DXl5" 9,0 lr.g 
Prix iTC 
52511 PIED"DXl5" l,Ocg 
Pr .. nc 
52513 GUIDE "DX 15" 1,0 kg 
Pri•TTC. 
52514 PIECE DE TETE "DXI 5" 1,0 kg 
P11x TTC ........................ , . . . . 115 • 
52520 MATEREAU DE LEVAGE ("CHEVRE") 7,0 kg 
P11•TTC ......................... , . 100, 
52521 BOULON COMPLET 0. I kg 
P11x TTC . 5 • 
52522 DE SETON AVEC TUBE DIAM. 34 m,11,metres 
I8,0 lr.g 
Pr,x TTC 
52523 FAITIERE A TIGE ARTICULEE 2.0 kg 
Pri• TTC ...... . 
52524 FAITIERE A TUILE ARTICULEE 2.0 lr.g 
Pri• TTC 
54150 COSSE COEUR 0, I kg 
P11• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
54152 SERRE CABLES oeux BOU LONS 0, 1 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... , .. , .. , 9 • 
54158 TENDEUR A LANTERNE 8 millimetres 0, 2 kg 
Pr,• TTC . . . . . . . . . . . 20 • 

ROT A TORS D' ANTENNES EJ ACCESSOIRES 
89011 ROULEMENT POUR CAGE DE ROT A TOR 0, 5 kg 
P11• TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 • 
89036 JEU DE "MACHOIRES" POUR KR400 RC/KR600 
RC0,6kg 
PrixTTC. .. .. .. .. .. . . .. . 170• 
89038 JEU DE "MACHOIRE" POUR KR2000 1.2 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 • 
B9250 ROTATOR KEN-PRO KR250 (Az,,,ut) 1.8 kg 
P11x TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l40 • 
89450 ROT ATOR KEN-PRO KR400 RC (Az,mut) 6,0 kg 
Pn• TTC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2050 • 
B9500 ROT A TOR KEN-PRO KRSOO (S,te) 6, 0 kg 
Pnx TTC ............................ 2150 • 
89650 ROT ATOR KEN-PRO KR600 RC (Az,mut) 6,0 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2970 • 
89750ROTATORKEN-PROKR2000RC (Az,mut) 12,0kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4950 • 
89560 ROTA TOR KEN-PRO KR5600 (Site & Azimut) 
9,0kg 
P11•TTC .. 
CABLE MULTICONDUCTEURS POUi/ 1101 A TORS 
89995 CABLE ROTATOR 5 CONDUCTEURS, 0, 1 kg, 
le metre 
Pr,. TTC..................... 10, 
89996 CABLE ROT A TOR 6 CONOUCTEURS, 0. 1 kg, 
le metre 
Pr1• TTC ............................... 10, 
89998 CABLE ROT ATOR 8 CONDUCTEURS 0, I kg, 
le m~tre 
Pri• TTC . 12 • 

Pour les mott!riels expdd,t!s par tronsporteur (Messa· 
ge11es ou Express o domicile). et dont les poids sont 
,ndiqut!s, 0Iouter au pri• TTC le monta.,I TTC du port 
colcult! su,vont le boreme c,-dessous : 

Po,ds 

de Oo 5kg: 
de5ol0kg: 
de 10620kg: 
de20o30kg, 
de30o 40 kg: 
de40o50kg: 
de50o 60 kg: 
de60o 70 kg: 

Messo~11es 
100,00FF 
125.00 FF 
148.00 FF 
172.00 FF 
205,00 FF 
225.00FF 
252.00FF 
278.00FF 

Pour les mott!nelse•ped1es par Paste, 01outer au p11x TTC 
le monront des lrois de poste, (Poquets-Poste Urgents). 
scion le tori! su,vont : 

Poids 
de 06 IOOg 
de 1006 250g 
de 2506 500g 
de 500 o 1000 g 
de 1000 a 2000 g 
de 2000 0 3000 g 
de 3000 6 4000 g 
de 4000 6 5000 g 

FroisPosre 
5.50 FF 

11,70 FF 
14,60FF 
19,20 FF 
25,70 FF 
31,70FF 
36,50 FF 
4I,SOFF 



Nouvelles diverses 

TANZANIE 
JE3MAS est actif depuis la Tanzanie de
puis le mois d'octobre et son indicatif est 
SH.I HK. Cet OM sera present a Zanzibar 
pendant un an. 

EXPEDITION 
SOVIETO-CANADIENNE 
Une expedition sovieto-canadienne dans 
le grand nord doit avoir lieu en fevrier. 
Le depart se fera depuis Sevemaya Zem
lya pour rejoindre Ellesmere via le pole 
Nord. Des radioamateurs seront presents 
parmi Jes membres de !'expedition. En 
effet, VE3CDX ; VE3CDM ; UA3CR ; 
U A3AJH seront actifs pendant ce periple 
qui doit durer 100 jours. Le trafic se fera 
enQRP. 

BRESIL 
Durant tout ce mois, le club PPSIW est 
actif depuis Anhatomiri Island; l'indicatif 
est ZZSIW. La QSL peut etre obtenue 
viaPPSIW. 

ANT AR CTI QUE 
VP8BDD est present sur la base Rothe
ra dans l'ile Adelaide. L'activite durera 
jusqu'en avril. 
QRZDX signale l'activite de ZLSBKM 
depuis la BASE SCOTT. 

OCEANIE 
DLl VU est en voyage en Oceanie et ii 
visitera les contrees suivantes : DU2 ; 
KH2 ; KHO ; C21 ; 3D2 ; T22 ; KC6 _; T31 
KHl. II ya de fortes chances que le suf- · 
fixe des indicatifs soit VU. 
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JAN MAYEN 
JX8YY sera cette annee encore actif 
durant tout I ' hiver. 

INDEXA 
Cette association intemationale regroupe 
de nombreux amateurs de DX et sous la 
houlette de F6FNU, elle a foumi un ampli
ficateur a FTSZB. 

FllARR 
Cher ami, une QSL de KH6DQ vous at
tend au QRA de Fl l EMK de Bordeaux. 
Jean-Yves vous demande de le joindre 
au 56-93-16-42 apres 19h00. Ceci pour 
vous faire parvenir votre carte QSL de 
cette tres belle ecoute. 

EGYPTE 
Notre ami N6TJ est desormais actif depuis 
l'Egypte. II prefere trafiquer en CW et 
ses frequences privilegiees sont en debut 
de chaque bande. 

ZIMBABWE 
Z24JS est tous les dimanches sur 21040 
avec son QSL manager. II est actif vers 
18h00. 

LIBYE 
Je pense que beaucoup d'entre vous se 
souviennent de l'activite de SA0A. II y 
avait bien longtemps que ce pays n 'avait 
pas eu d'activite. Et il faudra attendre 
encore un bout de temps avant que l' expe
rience ne se renouvelle. Cependant SA0A 
a realise 50000 QSO de 1 0 a 80 metres ; 
beaucoup d'OM ont done eu la chance 
de le contacter. 

PACKET RADIO 
Le trafic en packet radio est-ii autorise 
pour les radioamateurs novices Fmn~ais ? 
Apparemment aucun texte ne precise ce 
genre d'emission. De nombreux amis 
debutants me posent la question ; un lec
teur pourrait-il me venir en aide '.' 

DEPARTEMENT 
DU LOT ET GARONNE 
Notre fidele ami Jean-Jacques, F l I EEU, 
nous rapporte qu'un QSO de section du 
departement 31 a lieu tous les sarnedis a 
partir de 10h00 TU sur 28305. Ecoutez 
le. 

Bulletin du NCDXF 
du 10 novembre 

Lors de la reunion de novembre, le con
seil d'administration de la NCDXF a 
decide de foumir 1000 dollars plus l' assis
tance et les QSL pour deux exp<iditions 
DX. La premiere a eu lieu du 16 au 25 
novembre, en Somalie, TS, avec Hans, 
DK9KX, et Baldur, DJ6SI. La seconde 
sera une expedition de 2 semaines aux 
iles Auckland & Campbell, ZL9, en 
fevrier 1988,avCf Ron,ZLlAMO,Roly, 
ZLlBQD et Boz ·ZLlBN. 
ZS6DN, la balise sud-africaine emettant 
sur 14100 KHz est actuellement hors ser
vice a cause de la foudre. Les circuits 
integres vont etre remplaces et ZS6DN 
devrait pouvoir reprendre son service dans 
quelques semaines. La NCDXF est a me
me de foumir des informations techniques 
detaillees sur la construction de l'equipe-



menL d'une balise a Loute personne sou
haitant etendre le reseau. 
La fondation NCDXF annonce le depart 
du conseil d'administration de son direc
teur Bud Bane, W6WB. Bud en etait le 
directeur depuis !es toutes premieres 
annees d' existence de la fondation et etait 
responsable du projet du logo, des bro
chures et des reuvres litteraires. II conti
nuera de servir en temps que directeur 
honoraire et prodiguera ses conseils de 
professionnel tres competent. 
La NCDXF a fait don d'un emetteur
recepteur TS440 S Kenwood au radio
club egyptien dans l'espoir de sLimuler 
une plus grande activite de cette rare sta
tion DX. II s'agit de l'equipement utilise 
par N6TJ !ors du contest CQ WW SSB 
DX avec l'indicatifSUlER. 

Ont ete contactes 

• PAR FDlLHI 
28MHz 
KG4XO 035/1515 - OA4BCZ 042/ 
1325 - JA3CCX 020/0730 - OD5SK 
305/0855 - 5T5NU 505/1345. 
FY4EE 29.600 a 1840 en FM. 
24MHz 
W8ANO 893/1249 - VE3JNC 893/ 

1600-KE9DA897/1420-W5IB893/ 
1500 - 9Q5DA 893/0950. 
18MHz 
VE2LI 072/1340- VE3OWD 074/ 
1400- SM6GR 073/0900. 

Trafic QRP 

• PAR FBlLRR 
28MHz 
4Z4ZW 530/1200 - PY5CC 520/ 
1600 - UT4JWB 630/1115 - CU3AA 
530/1220 - PY5EG 505/1600 -
CU3AD 510/1630 - 9HIEL 505/ 
1040 -UW6NW 540/1045 - LU2DJY 
592/1635 - D44BC 555/1815 -PT7DX 
510/1820 - PS8AM 570/1830 -
F6EYS/FM 502/1840 - 7X25AX 600/ 
1900 - 9HIEL 505/1345 - J28EO 570/ 
1410 - TI8CBT 552/14;30 - UM8MlG 
548/1200- J28EN 532/1500 - FR5DX 
593/1309- zy5rr 577/1312-CW5A 
488/1315 - CS6CDF 530/1225 -

PT2ZDR 590/1630 -JG 1FVZ/5N0 550/ 
0823-SVSTS 517/0910-J28EV 545/ 
1200 - 3B7CF 028/1510 - FM4WD 
019/1110 - FM5BH 022/1130. 

• PARFBlMUX 
28MHZ 
CXlTE 507/1734-LU3DLY 545/ 
1745 - D44BC 566/1739 - LU2FIG 
555/1250 - ZP5CF 534/1355 -
CE7BIY 517/1410 - OD5RB 517/ 
1500-J28EO 507/1530-J28DN 532/ 
1553 - TI2LT A 563/1630 - ZS6WRS 
515/0923 - UM8MIG 580/0836 -
KP4GY 500/1445 - ZC4DX 580/ 
0950 - SUlER 545/1010 - CX4HS 
525/1055 - YB0WR 605/1215 -
VUllTT/LID 492/1219 - ZS6P 503/ 
1433-TJ1CH500/1445 -CW2A 512/ 
1448 - CE60S 540/1455 -9HlO 515/ 
1045 -TA2D 507/0940- UL7OB 
507/1140- J28ES 530/1155 - PY30G 
523/1420 - JY5OL 542/1028 -
CP8HD 585/1535. 

Les SWL ont entendu 

• DE FllAIV 
21MHz 
JH3GGC - JL3FES - JH6MHZ 
14MHz 
JA7SSB - PP7JJ -TR8DX 
UL8CWJ - KIDCI - VK4CBT 
CX7CO - VK7 AE - JH6KAI 
PS7BX - Y63XA 
10MHz 
WlWHP-VK3DQ-JA3SVG m/m 
7MHz 
OY7ML - KT4ADE - K5AXH. 

Cher ami Andre, avec une aussi bonne 
oreille pour l'ecoute de la CW ii serait 
dommage de ne pas devenir FDI... et 

defendre ainsi nos bandes. Merci des 
infos. 

• DEFllEJM 
28MHz 
W2NR-TZ6FIC-FB1LMJ 
UA6AMP - 4X6UU - K8WKZ 
T A2D - KC4BJF - D44BC 
FR5EL - W A9IEP - VE3NKL 
WB0CEI 
24MHz 
VElAGG - TL8CK - KV4AD 
21MHt 
WlNXW - UZ3DZU - XX9JW 
7MHz 
4X4DK- VOlSA- SVIDO 
U4ASB (indicatif special). 

Merci Vincent pour ces ecoutes tres inte
ressantes. 

• DEFllEMK 
14MHz 
KL7AF-VK5MV - VE5KS 
EA8A VK - CE5BYU 
7MHz 
CP8AK - CP6XH 

Conditions d'ecoule: ICR 70 et Long Fil. 

• DEFllGIH 
1.8MHz 
WlSYR-3ClUU 
3.5MHz 
CE3CU - ZB2HX - HV2VO 
7MHz 
JA4OT- UI9AWA-J5JG 
14MHz 
4X/K6KLY-KG9T-4X4GNm 
FO8JV 
21MHz 
PY5EG - YB lHC 

Cher ami pour repondre a vos demandes 
4N7N est un indicatif de Yougoslavie, 



UB3R d' URSS et OB3OB du Danemark. 
Quant a J5JG, c'est une tres belle ecoute 
puisqu' ii s 'agit de la Guinee Bissau. Bravo 
egalement pour Jes 309 QSO entendus 
!ors du CQ WW DX. 

• DEFllEEU 
14MHz 
PT2ZDR - FK8FO - VE2ADL 
1Z6FIC - en 1R - DA2CU 
VE2BLJ - FR5DO 
21MHz 
W3EKO-KB4DFK 
24MHz 
TL8CK 
28MHz 
UT4JWB - J28EV - UM8MIG 
UA3LHA - W8PBO - LU4EBC 

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

•DEFUDHA 
14MHz 
D68CF - 7JlADZ - 9X5BH 
SUlFN - VE8RCS - A4XKL 
JY4MB - HL9CB - ZLlBPJ 
V85IR - VK6RG - TJl CH 
VU2PEP - AP2MB - YB0EZF. 
21MHz 
JNlMKU - HI8HFO- HL4IID 
KG4GN - HC2DZ - XElMN 
HK6ISX - VK60D - A92EV 
YVlCLM -ABSA- RL9PZZ 
YC5ODQ 
24MHz 
VE1YX-KV4AD. 
28MHz 
PZ2AC - 1Z6FIC - 3ClMB 
CX4HS - VU40SMN 
PP5AQM - N5FJ - LU2DJY 
CE65DUF - RA9XSL 
JH6QDP - YV6CAX - TR8SA 
JY5DK - ZS4AE - VU2RSK 
9HlGY. 

Conditions de travail : IC735F GPA 50. 
Merci Gerard pour ces tres bons QSO 
en tend us. 

• DEFllBLZ 
10MHz 
YU4PH - PA0ZEZ- OE5NKL 
OH8KN - UQ2PM - OESOEM 
14MHz 
ZL2BKJ - BY4HB - YU6YHQ 
ZL1ATZ-LU2DCJ-UA9LCT 
VE6BSE - N7 AJ - VE7 AIT 
OY1CT-ZS3HB - JWSP 
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UL 7CA Y - - ZL3RK - UA0SG 
K3WJV - CX5RV - ZLlMT 
21MHz 
W8FDX - OFICM - SK0CW 
F8TM-JA3YKC - AE4X -
EA8AT-UA1OIZ - GJ4ZFM. 
28MHz 
CR9BZ - DL0DM - G3IZJ. 

Ecoutes RTTY 
AMTOR PACKET 

• DE FllBBL 
RTTY 
14 MHz CTIAY - CTlBHX 
DL 7RR - EA4DTS - EA 7PUL 
F6EVD - HA8AL - HA9PN 
JA2QDX - K8IUD - KB2VO 
NB2P - OE6AXG - OFlDT 
PP8IIH - SJ9WL - SK6NP 
SV2WT - TR8GHJ - UT4 VW 
YU7KMN 
7MHz 
DF3GP - DF7BD 
3.5MHz 
DJ6HP 

QSL infos 

9H1EL via LA6TO 
CW5A via CX5AO 
PT2ZDR via W2PD 
JG 1FVZ/5N0 via JFIEEK 
SV5TS via BP 251 CP85100 

RHODES ISLANDS GRECE 
ODSQZ via BP 1062 1RIPOLI 
LIBAN 
J28EV via F6ITD 
FR5EL Via BP 87 LE TAMPON 
97430 LA REUNlON 
TL8CK via F6EWM 
J28ES via BP 2417 DJIBOUTI 
TJlCH via F6FNU 
J28EO via F6FYD 
J28DN via BP 1724 DJIBOUTI 
TI2LT A via F6FNU 
ZS6WRS via ZS6BJH 

Remerciements a : 
FllBBL Fl IDPM FllGIM 
FBlMUX Fl IAIV F6FNU 
FBlLRR Fl lEJM Fl IEMK 
FDIUil Fl IGIY LNDX DX 
NEWS NCDXF INDEXA 

AMTOR 
14MHz 
FE9LC - SY lJO - WIFYI 
IT9EPK _:__ SP9VU - GM4ZQH 
OHIBM 
7MHz 
DL5HAH - DL5KAU 

Conditions d 'ecoute : ICR71E FR 17700 
Long Fil Decodeur AFRIO00 

• DEFllDPM 
PACKET 300 bauds 
14MHz 
LA60CA - 9HlEY - YU3APR 
TF3KB - YU3FK 

PACKET 1200 bauds 
144MHz 
F6HNV - F5LO - FCI HPI 
F6FBZ - F6HNM - FE6FGD 

Ces ecoutes ont ete realisees avec un PK 
232 relie a un minitel, la reception des 
signaux AMTOR s'effectue de la meme 
fa~on. Merci de toutes ces precisions cher 
ami Jean. A bientot. 

CO" '"'"''" 
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BRETAGNE EDIT' PRESSE 

Confiance - Qualite - Service 

Notre Groupe 
7 ans d'experience de vente dans le rnonde 

Le developpement de la vente par correspondan~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. 

L'EXPERIENCE LAQUALITE 

• Experience : notre groupe fait de la VPC depuis 1980. 
• La confiance: le choix des produits que nous soumettons a nos clients, emanation directe de nos relations 
privilegiees avec VOl:lS. 

• La qualite : les produits proposes sont ~lectionnes. Ce systeme commecial 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)IFIF]E]E §JFIECCITAILIB 

LE VOILA ENFIN ! 

· TECHNIQUE POUR LA LICENCE A ET B 

Cet ouvrage attendu depuls deux ans vlent enffn de paraftre. 
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 apres le succils des 3 premlb.res editions. 

L'ouvrage indispensable pour les cllbs I 

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

192 pages·: 90 F 

FABRICANTS - ARTISANS- IMPORTATEUR . 

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

G. PELLAN Tel: 99.57.90.37 
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~ ANTENNES, CB, EMISSION-RECEPTION _?) 
BASES D'ELECTRICITE ET DE RADIO-ELECTRICITE 
L SifPlld 
Al'usagedes camfdatsradio;rnalell&: ceqlfl laut&aYOi 1)0<.f le convllle 
des ca,naissance&- Elecaidi6 - Radlol!l8drlcit6 - Passage deg 1lbes 
aux•~-Compl/lfflentsd'lllectfdt6 : ll'ills81pr6he&, polenlomkeo, 
condensat<U&, bdlinageo, etc. - Com~lments de radlolllectridtl : neu
ttodynage, modl.latia>, mE1&Ur&&de hllquences, 81C. 
CODER 465 {136 pages): 65 F. 

L'EMISSION ET LA RECEPTION D'AMATEUR 
R. Ralfn 
Les a,de& ccutes etles amalells, dassillcala> de& r6cepteursOC, 6lJde 
des 616ments d'1.11 r6cepl81.r OC et d'1.11 lm&a1U, alinenWlon, cia,its 
acc:ad(ls, rkeplells sp6ciaux OC, radlot116graphle, radlotll6pha\le, 
ampibllon Bf, lmetteurs AM et CW, mociJlalon de hlq,ence, BLU, 
meSIJles, vafic et r6glemenlafa>. 
CODER 461 (656 pages) 200 F. 

LES ANTENNES 
R. Bratit ot R. Piat 
La 121me 6dltion augnenllle de celO<Mage meta la po,1118 de k>Uale& 
grand& pr11dpesqt.i r6glssenl le fonctia>nanent deg antennea et perm et 
de les r/lalser et de 186 menre au point: propagallon de& Olde&, lignes de 
transmission, 1>111 rayormn~ r6acdon mutuele enre an tame&, antennes 
clreclves, pour stations mobleo, cad!&& ot antomea lerrllll, r~ages. 
CODER 439 (448 pages) 185 F. 

QUELLE ANTENNE CHOISIR ? 
P. /lJrWlltn 
Radmalells, CB. raclocommando, rado, T. De l'anteMo 1oog tr aux 
antemos parabdq,es, en passant pat lea antarne& yagl, cet aMago 
pr6sen11> 1.11 M!ntal tk latge de& mallriols, das&6o par 1)'p8 d\Jllsala, 
81 accompagr,k des consollauflea a 181.r mlse en oovre. 
CODER 443 (160 pages) 95 F. 

~:::::==ANT=EN=N=ES::::::' C=B::::, R=E=CE=PT=IO=N==~ 

PRATIQUE DE LA CB 
Apparefls, antennes, utlllsatlon, reglementatlon 
Ch. o.r-,, 
Cet O<Mage, essontidlement prallqle, esl le gt.ide pou- le dlolx, lemploi 
81 l1nstalation desmatllliels d'lmlssicmllcep4ia, V MHz penne~t aux 
cibistes de comm~tr dans I• mell<U&& condillore. 
CODER 178 {128 pages) 65 F. 

LA PRATIQUE DES ANTENNES 
Ch. Gilbert 
Couvranl k>Ua le& 1)'p8a d'anlenne&, oet O<Mago ltA)OII& toute& lea lndl
cala,a prallques n6ceaaie& l 181.r rWaala>, 181.r inllalallon et aux 
meue& l effectlJer : ondea et propagalon, carac~ des anlal• 
nes, le& an~aslte&. les lgne& detantmlmion, IKanternouocadko, 
I• antennes dreci-l gal, MM, la rbpelon de la !Mt.talon, etc. 
CODER 60 (208 pagn) 75 F. 

~:::::==F=O=RM=A=TlON=ET=TE=C=HNl=QU=E==.?) 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES-{tome 1) Compo11nts paulfs 
R. S.SSOII 
Le premier lane de l&d'ndogle de& ~II Mecronquee 8111 oon
aaa• aux compoun• paetitl : r6'iatancee, cond.-Us, bdlilagoa. 
Cecte nowelle 6dibl dent canjlle des toullla dem6re& ~. y 
compls le& cod<US cplcJJes. 
CODER 26 (448 pages) 125 F. 
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TECHNOLOGIE DES 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
{tome 2) Compo11nts actll1 
R.86:sson 
Ce tane 2 conceme wale& cll!)C8ilfs ~ semkonOJcl<Ua et cpto-illoc
ttonqUe&. L'aullMJI analyu toul&a le& Ji)ases qt.i, partant de la matlllre 
brute, ccndt.isentver1 le prodt.il lnl et lutli&alion de celt.i-ci. 
CODER 27 (448 pages) 125 F. 

TECHNOLOGIE DES 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
{tome 3) Circuit• l111>rimes COl11)osants pour C.I. 
R. 86:sson 
Le& catact6rlslqJeo, los pr<ddlls de lalricalon et la mise en cowre de& 
cia,ill inprink prcleulornels et d'amauu, c:anposants pattict.ilela 
(ccrnedllllol c:anmutalll.lS. CMS, lie.), cia.its hytride& a ooucho 6pala$8 
et a c:oudle mince. 
CODER 119 (192 pagea)125 F, 

COURS PRATIQUE D'ELECTRONIQUE 
J.-C. PiBnlzl/etJ..'C.~ot 
Ce cw, a M6 conl!J 81 exp6rinenl6 par 1.11e lrme d'11Slrllnentalion de 
haul nlvoau technique danll le cadte de la l«mation de son persornel. n 
taita 1oa 611rnenll p,1llifs, loa mus. les semi-conrudeurs, le& ci<kiits 
analogiqllN. le& umiconckrc181.fs, Ill ciaits anaJogqJes et logicJJeo, 
fflai "'8 les llgnaLII ~IC II IOUCI prrmanenl d'apporlal des sclufona 
concrMas ciectement ai,picatjea. 
CODER 171 (416 pagea) 195 F. 

COURS D'ELECTRICITE POUR ELECTRONICIENS 
P. BletieretJ.-P. Fljole 
Le iecl<U touvr11a dan1 le& dnq grande& parlos de eel O<Mage '>UI ce 
qlfl 1au1 savor 1)0<.f abordel r'°-'de do r111ectoriq.Je. EIUdlants et autodl
dacleS llrtront 111 •&s grand piclit de ce oours, car ii contient de ~&s nan• 
bleux exemples tal'5 lnt6glalement q.il aont de vilritaf:j" riSlrllnants 
det~ait. CODER 33 (352 pages) 150 F. 

MATHEMATIQUES POUR ELECTRONICIENS 
F.Belgtdd 
Pout abcrdel ~ec 8'ICC6& r'°-'do de& clvtrses parlos de r61oc•oriq.Je, I 
laut pca«te, un C8l1ain bagage de connaissancee mafllma1cJ,11. Cet 
O<Mage permo1 de les acqu6rr sans pei)e. Chaque chap1re OSI m de 
nanbleux e:itrdce& et prot,llme&. 
CODER 21 (320 pages) 100 F. 

CIRCUITS INTEGRES JFET - MOS- CMOS 
H. Uen 
FET 81 ci'aJits 11t6grk, londlornemenl Ill MOS la,damental a on1ctilaae
ment canal P, 1es c1vt11 t)pelde MOS, la labricalon degcia,its lnt6gt&s, 
le& JFET et Ian lamllls, le& diet.its l •ansler1 de c:hatgeg : CCD, BBO 
et mantes, le& VMOS. La logkperi~61l FET : 186 MOSc:anpl/lfflentare& 
(CMOS). Le& aiipicilona : m6mclte& et mlaq:roceaaeurs. 
CODE R 75 : 170 F. 

FORMATION ET TECHNIQUE 

INITIATION A L'Et,llLOI DES CIRCUITS DIGIT AUX 
F,/AJ(j 

CetO<Mage, ••~yanta,r de& man~ations daireo, aide a comprondro 
I\J~isalion de& diet.ii! clgltaux et prrmot r!laborallon de l)'l~ee lo
gques et de cia,ltsrit6roaaants : les dra.illl 11t6grlls logquee, marip.Aa
tione ~IC dlnson• types de p01tes, buaJles, comptage et.afflcnage, 
cia,itsCMOS. CODER 459 (114 pages) 65 F. 

CIRCUITS IMPRIMES : Conception et realisation 
P. G.oecJlt 
Aprlll1.111lflalylerlgalnusedegb1Mlils,rau11U e)l)OMen lllrme&llmples I•~• notions d'cplq.ie et de phobclimie. I passe enll.ita on 
rewo k>Ua le& prollJils et ma!Mlas cillants. Pt.is i taltt lea caa r6els les 
ptrs cwanlll l falde d'c~• expqulls pas l pas et alxndamment 
llunk. Gib lco1Mo,r6ualraoe ci'a.illln'e&tti c:anplqu6ti ooOteux. 
CODE R468 (160 pagn)110 F. 

MODEMS-Technlqun et realisation 
C.T•--
Un llvre pour c:anproncto, conalnJlte et blen uliw loa modems : le& IW
sona ri l«mdr!IIN. c:anmlrit londlornt un modern, le& plrdpau1 ci• 
w• lnt6gf6s. rNliaallon d'1.11 modem uriva'MI, c:anment rtalil« un mi• 
ao MM111 T ....... T 0UI le& dtw• d6crlll ont M6 COIIIUI 81 ** par 
raum. CODER 466 (160 pagn) 110 F. 

GUIDE PRATIQUE DES SYSTEMES LOGIQUES 
C. P..ao 
C'e&I 1.11 gt.id& p,IIIIQul pcu rtlldo, la concapfon et la r/lahalon des 
l)'ltanet loglq.ra ~ c:llaplte& : lea ~8& de nt.m~ 
lie ciaJfta combillkite&, lea ci'a.ila ""'enllels, le& m6mdlea, le& con
verlll«n onal~ et ro,m~, fafflc:hage. 
Voua •ow.oz en aynt,ko la ~Ion d\Jno earl& d'enUo analoglquo 
prur mlao-«clnatauf. 
CODE R 467 (223 pagn) 135 F. 

CONSTRUISEZ VOS ALIMENT ATIONS 
J.-C. Rouss.: . 
R6allaallona pr•tiques aoccmpagr,68& ru lldllma de cl!U!l& ou du ar
a,it lmprinU f6chelle 1 : tanslonn•t<U, redre&Semen\ filtrage, dissipa
tion de cha181.r, ainentitiona non rllgul6eo, multiplcalellt de tension, 
amentationa r6g1Mles, almontaliona l d~ge. 
CODE R463 {128pages) 70 F, 

COURS MODERNE DE RADtOELECTRONIQUE 
R.Ra/Jln 
ltilalon l I• raclotechriq.ro ot l rllloc:rcriq.Jo ; pr11cipeo lmdamentaux 
d' 6loctlcilfl ; rlloisalces. potienlomke& ; acam.latlUI, poles ; magnl,lsne 
81 lloc:ranagn61isne; courant allemalll ; condensat8UIS; a>deasono<es ; 
lmlssion<keplion ; dlltaclon ; llbea de radio; re<iessem8/II du oourant 
alltrnall ; semi..::onclrt11Us, •ana st«s, 81c. 

CODE R 460 {448 pages) 210 F. 

EXPERIENCES DE LOGIQUE DIGIT ALE 
F. llld . 
Par la r6allaalion de nanbleuses expllrlencee, le lecteur 8SI oonool pas l 
pasvtrala axnprlnenlial dll. drailldeloglqueclglale. Ui Pi¢• d'es&ais 
laciltorexpllrlmenralion. Logque combrlatolre, basa.le&, ocmpeage 81 a~ 
llcl1age, regislles l dAcalage 81 mlmdres. 
CODER 457 (216 pages) 80 F. 

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS 
H. Ulen 
Orient6 ver, I\Jsage de la logjcJJe cHe mals auul des microp,OCe&SIUs, 
ce cws de logque OSI &&Senlielemenl de&IM aux llectol'iclens 81 au, 
11lamallciens. PralcJJe, I met !'accent u le& nolons r6Ellement ulles 
aux prolealonnels. 
CODER 118 (264 pages) 160 F, 

TECHNIQUE DE LA BLU 
G. ffgaud. F6CER 
La blnde lllaaie uricJ.ie 11.t le mode de tansmisslon le f«JS ulls6 ao
luellement 1)0<.f lo talic 11.11 les bandes d6carn61iq.ie& el pcu les laisons 
lgrandechlanceenVHF,UHFetSHF. 95 f 

EMPLOI RATIONNEL DES TRANSISTORS 
J.-P. Oflmjd),n 

LH seml..::onllJGteurs, la chaleur dans le& jonclons, 61aget ampllcat<Us 
en 6metlell commun, lo montage c:oleclll<.r c:anmun. montage& a base 
ocmm..,.,lo tanlisl>r en r6gine de aauallon, lonctiornlment en c:an
mu1alon, les montages mpuelonnets, le canplage, lea amplflcateu_rs 
cpl!ralonnels, converllon analogiq.ie, n11116rlq.ie, le& ttanilslors de pus
sance. 
CODER 85 (416 pages) 120 F. 

CONCEVOIR UN EMffiEUR EXPERIME~IT AL 
P. I.Dglsd 
Enlia-ement consaa6 t des monlage& l tanlisl>rs, ce mo ea la gynthtte 
d'manb'ables recherctiea et le In.it d'une grancll p;uo, q.ia rautt11, 
enaeignant enlhoualaslll et endwlt6, oomm1.11quo l dta:µe page et ln
,t11, t par1ag«. 69 F 

SYNTHETISEUR DE FREQUENCE 
M. l..evre/, F6DTA 
Rllalls/1 pat un radoamateur, cetexpce6 n'a d'au•os butsq.ie de donntr 
au ~us grand nanble le dllsr et les moyens de r/lalset sa propre Slala>, 
taus modes BLU, FM ou w auter6cej)leur de grancllq.iai~•- 125 F 

EMPLOI RATIONNEL 
DES CIRCUITSlNTEGRES 
J.-P.Otirmit:htln 
Nolalions etd&~onadescra.itslogilpos.stuct.resdeg,i'aitsdopo<1e, 
dta.illl combrlalolrea ocm~exes.186 basa.18UII, m6mdus et 1ogisa• l 
d6caage, le ocmpcage, I• ampllcato,.ra cpl!ralonnels n~•. com
paratt111 et aute& ~ lnt6gf6s, le& &Wlllsa14UIS de tension 

iltegrk. 

CODER 86 (512pagn) 150 F. 

SIGNAUX ET CIRCUITS ELECTRONIQUES 
J. -P. OthmJchen 
UriqJe en eon g<no, ce me e&t de&tl6 1\.01 tecnrldena ,_ I.Jus tecln· 
den1def4ieclrcriq.Jo. V6ritaf:jeOOU11d'"!ll'kalon,lmonltoonatl8ment 
oomment g6n«er, tnknner It ldenlltr 1.11 lip, •ol• adlons ilcls
prrml:ie& pour f 6'Jde, la .... ., point et lo (16par'nago. 
CODER11 (352pagn)110F. 

AUMENTATIONS ELECTRONIQUES 
R. Dlmq11tC Glg,e 
Rat-el luge, llll:ffaalon et r6gt.iallon, r6gt.i,llaJ!s li'16aire& 
de tenlloncontnll(Ol 1000V), r6gt.i..,.de tenllon"'6J6s,r6gt.ialon 
on carant oonlrAJ, pr6r6gulaNs et r6gula11MJ11 par cdrmulalon, oon
vertl-,rset alinental<n aocxuues, parallll ethllmoniquel, protac-
11ons, NU1 et.....,., ooupage dee almenttlonL 
CODER 113 (430 pagn) 205 F. 



PRIX 
165 F 

SEULS OUVRAGES DE REFERENCE DE LANGUE FRAN<;AISE SUR LA PROPAGATION DES ONDES. 
ILS CONSTITUENT UN SUPPORT DE COURS IDEAL POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR. 

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 
DE L'OSCILLOSCOPE 
R. Rateau 
Pour une exploitation rationneh de l'osdl06C<lp8 81 une bonne connais
s.w:edes ledVliquesqu ooncwen a llllabaalon lnale de ro6CiloC}'amme: 
06Cilogranmeset06Cilograiit,es. ltlec:a~, anl)lllc:alel.rs, atlinJal81JS 
el sondes, et:. 
CODER 418 (128 pages) 48 F. 

UTILISATION PRATIQUE DE L'OSCILLOSCOPE 
R. Rateau 
Les bons r6glages, m8&'-'es de tensions, de 18npg, des ~6cJ,enees. de& 
de!ilasages. 61Jde des amplis, moo.ilalon d'amplitude, redres&8fflenl et 
~lection, rete\i des caraclllrislques, examen d86 rlipor,&8& en Uquence, 
l'osdloscope ell'aulanctile, i:t,ocograit,le des osdlogrammes. 
CODER 424 (128 pages) 48 F. 

SAVOIR MESURER 
0. Mllrmam 
Canmenl lnlerpr6ter les 1661.ilats d'me mes.re ; connaltre les erreurs 
systtmallques 81 les rmlles de& apparels utilslls. Gr.w>deurs 61edlques; 
trlllls de m9Sl.fe; lmp/ldances; t<llrances ; mea.r86 de tensions, ca,ants, 
r661stances ;18mlA1mlllre, lemulmlirellledron~ ; rooc11ooccpe &i"l)le; 
rautOUillSlolmaleur a rappo,tm allle ; hlinent.illon 11at:ils68. 
CODER 430 (128 pages) 48 F. 

NOUVEAU TRAITE DE RADIOCOMMUNICATION 
J.-M. Ragar 
l'auteu a elf8CIU6 me gr.w>de pa,le de sa carrl!we dallS les mlleu, pro
lesslomels de la canmtrlc:alon, Exrtme-Orienl Atlque. La cr6ation de 
centr86 de ransmls&ion, de oentrea d'6coule, de r686aux avlalon, ma• 
rlne, sa parlapation ~ des travaux au prolll de nanbr8US86 admlnistra• 
lions, parml iesquel86 SNCF, CElAR, CNES, COG EMA, Marine Nallonale, 
RlT, etc en font m 'homme de rMllrence·. Non content d'6tre clans 18 
m61er, II pralque la canmunic:ation can me plals;w,der, mail ausa canme 
radloama111« avec leslndicalfs FISAO, TU2AB 81 SU7BC I Celivre, c'est 
quelquas pages de son expllrienee pour ....,.. aider. 
162 F 

A L'ECOUTE DES RADIOTELETYPES 
/,;me ldt/aJJ J.•L Frs, F5FJ 
C8I ouvrage enlllrernentrernls aj<U permel i,ace au mla-dna191.f 81 
lecl"'(fS de daqUelt86 de fotmr ~s de pr6cislons ooncem.w>l les st.l!ons 
r~lal6es 81 alnsl de rendre la lste molns r6barbawe en ullisant ~s 
de lexle el mdna d'al:r6\ialions. La llste contient des atationg exislanl 
dallS les prernlllre el de<Jlltme editions 81 &galernenl de nanbreuses Sia· 
lions nwvel86 dont celles trafiquanten mode TOR. 
115 F 

~:::::===MIN=IT=EL===~ 
LES SECRETS DU MINITEL 
C. Tavem111 
Prlndpaux dl;ptrea : las diff6rents S8MC81 proposlls u Tllllllel, lnlol· 
malque danostique etmlnilel, 1616plonie 81 transmission d'lnlolmallons, 
186 dlff6rents print1)8S de tt.w>slonnallon de dom6es, canment d8Y8f'lir 
serveur, r.aiisaton d\n modern mlversel. 
CODER 491 (168 pages) 115 F. 

GUIDE DU MINITEL 
P. Guevl• 
Que peut-1 "l>IJ0!1ar 7 Ouels 118MC8S 81 ~ quel prlx 7 Comment r6rui'e 
ces ooO• sans dmin.181 la (Jlalt6 du servtce 7 En toule lnd6pendance 
.... ~,., del PTT, Palidt Gueula r6pond a ceaquedonu l 11:ien d'aures 
dallS ee polt~ide essenllelernenlpralque. 
CODER 504 (96 pages) 85 F 

VOTRE ORDINATEUR ET LA TELEMATIQUE ' 
P. GoolJJe 
L 1nlamalque lnd>iduele est oouvents)T1011)'111e d1nlamalque •saitalre'. 
La tllltmatqJe, qui permet la canmunic:ation en~• ordlnateurs. Ilise eel 
lsolement el ouwe des perspeclV86 passiom.w>l86. lllffllrents moyens, 
canme 181616plone ou la rado, sonta vocre porVNI pa.r ruiser 186 6qt.i• 
pements de tr.w>sml6Sion dllcrits d.w>s eel ouvrage. 
CODE R 487 (128 pages) 90 F. 

PC, MODEMS ET SERVEURS 
A. Mail/I! 
Aw end aux utilsateura awrtis d'IBM-l'CIX/AT a se 118Mr d\m MODEM, 
1 ut11« ou a6er m logldel de canmu'lcaf on, a IOU! aaY<t SUt las,......,, 
lllltmallqU8&. 
CODE P 339 : 210 F. 

MAC, MODEMS ET SERVEURS 
A. M.tians 
L'otiel de ce lwe est d'l!A)lendre aux ullisa191.fs aV81lfs de Mac 81 Mac 
Plus~ 58118Mr d'm modem, a ullser ou cr6er .., loglciel de canmunica
don, ~ tout savdt SUI lee IN&aUX -~ Des P'Q9'aM\M pel· 
mellenl d'as&imll« les convenlior-. de canmtrlc:alon n6ces&aies 1 la 
concepClon des to,;dei, lllltmatqJ86 en BASIC, Pascal ou Aaen\l:ieur. 
CODE P 363 (264 pages) 215 F. 

TELECOMMUNICATIONS SUR IBM/PC 
P. Cilien 81 J.•M. IMnlgilJX 
Aprh 1118 desal)lon des mallriels 81 logldels n6c:esaai86 1 la oornmu
nlc:allon u PC, eetouvragei:r6eentelesdlffllrentslypes deoornmmlca• 
tion possil:ies. Pour dlaque dornalna d\Jllisalon, on rowe les loglclels 
dlsponlbles SUI le march/I 8118Uf mlse en O!IMI. 

CODE P 1051 (160 pages) 140 F. 

~ PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE ~ 
DETECTEURS DE TRESORS 
P.GutlJJe 
f'l6sent.i~on des dlllecleu<a de m61aux du canmeree al monlag86 llleo
~es pa.r en oonal\.ire sd-m6rne. S)'Sl/mel d'ldenl llcalion des mlllaux 
teneux al non lerreux : dlllec191.fa a elfe1 Hal, recherches pa- meeure de 
la,...,,. .. du IOI, sondeo.rs 10UH11ams, explaadon des c:all!llla IIOUta'· 
ralnes pa- ultrasons. 
CODE R 428 (128 pages) 48 F 

GUIDE PRATIQUE 
DES MONT AGES ELECTRONIQUES 
M. ArdllJnbalJI 
Toule rulsalon llledroniqut canpcrl8 SCll cOl6 p..rernent m.w>uel dent 
dlipendent la qualilll du montage 81 sa lrilion. De la concepllon des ci-• 
cuts mprinh i!mllf~ la rllalsalon des fa?des de cotels en passant 
pa-la lxaion dee0001)05ilflts,lau191.f dome mile rucsqu lontladiftlrence 
entte la montage lrlcd6 eta monlage tier, lalt 
CODER 436 (144 pages) 70 F. 

REALISATION A TRANSISTORS: 20 montages 
B. RghJerutJ. R~ 
Triangleroutier kmlneux, d6ltcleln de~as, rado-Q.ner, relaxatu, belle 
de mirage, haut,p;rl«.r utlh6 en mkrq,hone, It 11alrlrnWlc, bo-• de dis
knlon, labjrinlhe 61ectonque, X)I~. d6tecleur de mlllaux, et:. 

CODE R421 (128pages)48 F. 

REUSSIR 25 MONT AGES A CIRCUITS INTEGRES 
8 Rg/'illll . 
Pr6Mnlallon deedra,its lnl6J6sloglques; 5 jeux : piloou face, da, roue 
ma~. • ; 6 gadge• pa.r la malson : carllon, canmuwe..r d(ilal, 

.w>l-rnoustkiues, ser111e 61ectonlque ood6e ; 6 apparels de mesae : 
g6n6ra191.f BF, canpce-ta.u, Jauge ; 8 montages BF 81 HI-Fl : amplll
c:ale«s, pr~ampllc:aws. 
CODER 450 (128 pages) 70 F. 

50 MONT AGES A LED 
H.SdvBiber 
Ce lwe 861 ldllal po<r lea d6tlJt;wits: les LEO se prAlenl ~ des montages 
&impl86 aux elfelS pourtant speclacuaires. Ca.a que vous propooe rau191.f 
font a~ a d86 canpos.nts COU1amment dspon'tles. 
CODER 432 (128 pages) 48 F. 

PRESENCE CONTRE LE VOL 
H.SdvBiber 
Mon1ages slmu.w>t la pr6senee d'm oa:vpant dw les locaux : canm.-,. 
des de l\llllllre, ~mlllres progr.rnmables, l\llllllre diff6r6e, alkmage d'me 
bougle, !rut 1Uspecl. rldeau ~ bougo, r6ponse au trult 81 a la unlllre, et:. 
CODE R 423 (144 pages) : 48 F. 

MINl•ESPIONS A REALISER SOl•MEME 
G. Wali 
Monlagesutlisall des canposants rll• C<Uants. Emetteurs: esplons OM. 
VHF, de plissance, FM, 8IC. Pistage des Wlhiallos, armen1aions secw 
81 cawertisseurs de lension, l8Ctriques dlllensiv8& : mea.rusde dla~ 
g6n6ra191.fs de troullage ... Codalxlld&oodeurspa.r la parole. 

CODE R 429 (128 pages) : 48 F 

ESPIONS ELECTRONIQUES 
MICROMINIATURES 
G. Wali 
t.la~ alinent6 pa- 1118 pr:rnme, /m8118l.f radogonian6Cr~. mlao
espon ~e. mlao-bra.ileur, expllriencas de l:i<>4feclridl6, sen
d&& pa.r ond• awlllr ales. et:. 
CODER 420 (128 pages) 48 F. 

MONTAGES ELECTRONIQUES D'ALARME 
F.JJsllt 
Un ouvrageqt.l lntllressera tous oeux qui veuient se proc6ger contra vds, 
lnoendes. gaz 81 Nu : al•mas optollleclroniques. de 1ernpt,,a11.ro, a cir• 
aitsloglques.aaa.italn~ sr11r>as111ect~ .,.__,,deun686 
eldegaz. 
CODER 415 (128 pages) 48 F. 

INTERPHONE TELEPHONE 
Montages perlpherlques 
P. ClJeult 
C8I ouvrage mel 1 la por16e de ramaa.r desmontagas souvent rllsorvts 
aux ,p&cial- : r6seaux 1616phori!ues prl\'61, r~s slmplllills ou 
homologal:i86 PTT, eurveilance 1 dislan08 par 161!phone, canmlllica
llons ~ues par tn~•ougea ou par 186 Ns du sectu 6lecrlque, 
lr"1Chemenl d'm rad0Clll61>hona CB.._. rlleeau 161/!phonqua, 8IC. 

CODER 455 (160 pages) 70 F. 

«; EQUIVALENCES ET CARACTERISTIQUES _d) 
GUIDE MONDIAL 
DES SEMI-CONDUCTEURS 
H.Sdrra'blll 
Pk.ls de 10000 uml-cooduclaus. Un claaernent ai)ha,\111~9 des 
ttan&istas l:ipolues et 1 efel de dlamp dOMO las carac:IArialques t.w>ds 
qu\Jn dm«nentpar foodicnperme1du6leclonner.., t.w>sista a pa,1i 
de caracllristlques lmpot,6ea ou de tOUV6' .., rempla~L Les diodes. 

. lhyristas, dacs et tiacuont 6galernent pr6sent6s. 
CODER 95 (224 pages) 130 F, 

EQUIVALENCE TRANSISTORS 
DIODES ETTHYRISTORS 
G. Felet:Ju 
Les ledlniciens, lea d61aJl.w>IS de pl6ces dollach6es d'llledronique (lprou
Yenl des d fflculh a tOUV6' rapldement .., t .w>sista ou ..,. dode de 
rernplacement. Ce llvre vous donne des 6qo.ivalents exilCts ou approcl1"5 
de~ de 45000 r.w>lliskn, dod11, tlyriskn 81 tiacs avec Mndicalion 
des brocnages er bolt1er1. 
CODER 56 (512 pages) 175 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES TRANSISTORS 
E. Toutlll81H. U,n 
Ce r6pertdro....,.. fa.rrlra lnstr,tan6ment las caracllristiques des tr.w>· 
asta, dont vars no a:innalaaez que le type, .vous pr6dsera qui las lallri
que 81 vouslndlqu•a quets aont les lfodt.its de aubsllJllon. U reoense en 
elfel Jila de 27000 types de tr.w>si.-Xs avec w, sp6dlc:alona; qu11s 
prCMOMenl d'Euope. d• USA, du Japan 81 m6me d'URSS. 

CODER 115 (384 pages) 175 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 
E. Tour« ti H. U,n 
Ce ,.,...e fourril Its caradSislques del Uneist,n 1 elfel de chanp 
(FET). qu'lis soienl a jondion (JFET) ou a 61ectrode de ccmmande l&OIM 
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(MOS), vous prbcise qui les lalrique et vous dome i...s ~ivalences. 
La pr6sente Adlon conlient les MOS deplissance. 
CODE R 10 (128 pa_ges) 125 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES 
CIRCUITS INTEGRES NUMERIQUES 
E. T011et et II. Uen 
PkJs de 13000 cir cuts citt.s avec ms caJactlrl~es essentieles: tech
nologie, emplci, desaiplon, boltie< et lours rempla~ts wentuels. 
CODER 55 (240 pages) 140 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES AMPLIFICATEURS 
OPERATIONNELS INTEGRES 
G. TtuetetH. Ulen 
Avecplus de 5000 drcuts, cetO\Nlagocxmrenon seulementlesamplili
catws cplradomels dasslques mals llgalement les a~licatws lin6ares 
a •ansconductance a sorties dilfilentiell86, tifflrenhlsde cxuant,suvws 
do tensloo ainsi que les cxxnparateurs a oou-ant cootinu. 
CODER 2 (160 pages) 110 F. 

~ AMSTRAD CPC ~ 
AMSTRAD CPC 464: Trues et astuces (rf 1) 
La Sl'UC111eharct,,,are, le sysUmod'oxplcitalon, ie. l:>kens BASIC, le dessin 
avec )oysllci<. de ncrntreux pogrammes (geslion do ftdi11s canplAI&, 
Adltw de son, gAoorateur de caractlr86, etc.) Uno mno do '1rucs' pcu 
les rols de l'asuce. CODE R 221 (278 pages) 149 F. 

AMSTRAD CPC : Programmes BASIC (rf 2) 
Gtko a ce llvre, olroz de super programmes a vo•• Amnad et notarn• 
mont 111 dllsassemtjw, un M18t1 graphquo, un Atitw de toxtes, et. 
Tousles prog,-ammes sont prAts a 6tro tapt.s otabondarnment commentt.s. 
CODER 223 (184 pages) 129 F. 

AMSTRAD CPC: Le BASIC au bou1 des dolgts (rf 3) 
liUoruckn complllle a, BASICd' AmstadCPC, ce"1epormetd'awron<h 
lacilsnentla programmalion : lnsm:tion BASIC, anai'fso desprotllrnes, 
algo,ihnes ccrnploxes, etc. De ncrnbreux oxemples de programmes I• 
lusuent les notions dllvelcpprles. 
CODER 222 (198 pages) 149 F. 

AMSTRAD : ouvre-tol (n° 4) 
Celiv!eoonsllJelemeikuporitded/lpartp<UlesutiisatwsderAmstad 
CPC 464, ca, ii apporto !es inlo<malions de bali8 &<Jr ta ml$e on servlc:8, 
les ccmoxlons possitjes et les nrtimonts nik:essaires p011 dl!YeloWO< 
des programmes. CODE R 224 (130 pages) 99 F. 

AMSTRAD : les jeux d'aventures (n° 5) 
Ce hte loumlt 111 sysilrno d'avonlJres cxxnploc, .wee Adlteur, lnt11pll!e<.r, 
roulntS utiitares et lichi11s de jeux, ansi qU'111 glrlA!ateur d'avonllires 
p011 programm11 vous-mAme. 
CODER 225 (184 pages) : 129 F. 

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR 
DEL'AMSTRAD CPC (n° 6) 
Aide Indispensable pour les programme<.rs BASIC et 'musr absolu p011 
les pogrammws en assemtjeur, cet O\Nlage de r611rence, •As com
plet, rwllle tousles secrets<lJ CPC. 
CODER 226 (600 pages) 249 F. 

LE LANGAGE MACHINE 
POUR L' AMSTRAD CPC (n° 7) 
Ce livre est destin6 a tous ceux qui dlloirent al11 plus loin quo le BASIC. 
Des bases de la programmalon en assemtjeur arutilsation des routines 
systlrno, tout est oxpiqu6 avec de ncrnbreux exsnples. Conlient un pro-
gramme assemtjeur monlteur et dt.sassemtjw. • 
CODER 282 (302 pages) 

AMSTRAD: GRAPHISMES ET SONS SUR CPC (rf 8) 
Co IMe vous lalt d6cowrr les oxcepCionnelles c:apadtt.s gr~ques et 
sonores de rAmstrad. I en mon•e ensulte rublsalon i,ace a de ncrn• 
treux programm95 intlreosants et uillalres. 
CODER 230 (184 pages) 129 F. 

AMSTRAD : LE LIVRE DU LECTEUR 
DE DISQUETTES (n° 10) 
Toutcequo l'on doltsavolr S<Xle lectu de ti~ Ce "1econlient aussi 
tjon !IX le DOS dt.sassemtjo et cxxnment6, i.ne geslon de ldi11s, 111 
morll8tl dlsquo, 111 DISK MANAGER et de ncrnll<eux programmes ull
talres. 
CODE R 232 (230 pages) 149 F. 

AMSTRAD CPC : MONT AGES 
EXTENSIONS ET PERIPHERIQUES(n° 11) 
Pour tousles amateurs d'Me<:t~. Celivremonu,. av,icde nomtreux 
sclllrnas, toutcequoron peutr6alsor on la mal!re. 
CODER 235 (450 pages) 199 F. 
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DES IDEES POUR LES AMSTRAD CPC (n° 13) 
Des ld6&s sous lame de ncrnbreux programmes BASIC. oouvrant des 
sujets ui.s varltls et qui uanslormeront vooe CPC (464, 664 et 6128) en 
'peat gArie'. 
CODER 243 (264 pages) 129 F. 

LES ROUTINES DE L'AMSTRAD CPC (n° 14) 
Pour bien connalue et l:ien ullsor les roulnes uties des CPC 6128, 664 
et 464. Un lvre ~ la porl6e de tous, qu conlient de ncrntreux oxsnpos et 
programmes et 111 dt.sassemtjw_ 
CODER 239 (264 pages) 149 F. 

DEBUTER AVEC L'AMSTRAD CPC 6128 (n° 15) 
Ce livro s'a<t85SO au dl!lxJtant et oxplquo tout ce qU'i laut savci sur le 
logiciel, jusqU'Happrentissage du BASIC. 
CODE R 248 (219 pages) 99 F. 

LA BIBLE DES AMSTRAP CPC 664 ET 6128 (n° 16) 
Ce liv!e der616rence cone11no 186 posseSS8<ts d'Amnad CPC 464, 664 
et 6128. Vous y ~ouvsez uno IOIAe de ••ues· Indispensables dont 111 
gllnlrateur de masques, des routines, des aides a la programmalon, etc. 
CODER 250 (430 pages) 199 F. 

AMSTRAD CPC : TRUCS ET ASTUCES 
(tome 2) ( n° 17) 
Parml de ncrnll<eux rues p011 Amstrad CPC 664 et 6128 : ranalyso du 
systlrne d'explcitation <1J processeur, le GATE ARRAV. l86 lnt11faces, le 
conUlleur 'lid6o ... 
CODER 251 (250 pages) 129 F. 

AMSTRAD : PROGRAMMES 
EDUCATIFS SUR CPC (n° 19) 
Ce lvre est 111 recuoil eemP.191 de programmes et d'applicalons prAts ~ 
lonc:tlonner u CPC. Chaque pr<>,armie est rt.s bien ccrnmenlll et r<XMage 
couvre de nomtreux St.jets (mathAmatiques, ctimie ... ). Ce livre est tout 
particul lrement deslinll aux lyc6ons. 
CODE R 260 (303 pages) 179 F • . 

AMSTRAD : COMMUNICATIONS, MODEM 
ET MINITEL SUR CPC (n° 20) 
Un Amstrad, 111 t616phooe, 111 modem : la coml:inaison gagnante p011 on
us dans la ~atque. Aspect Morique : lonctionnsnent d'111e nter
lace RS232, name Vid6otox, descripeion <1J lonciionnsnont du mr,ltel. 
Aspect pr•liqu& : dosalplion d'uno intotface RS 232hnlri181. Ce! O<Mage 
est &gal11nentd'111e grande utiit6 aux utiisateurs d\,n PCW. 
CODER 217 (206 pages) 149 F. 

AMSTRAD 6128 : le grand livre du BASIC 
Ce Me permetd'axplcit11l86c:apac:itt.sdu BASICloccrnofva. Ony rouve : 
bases de programmes, lonctlonnemen1 int11ne <1J BASIC, les Iris, len6tres, 
masque d'td'an, prol&Clion cooue les copies, et. 
CODE R 268 (263 pages) 149 F. 

ASSEMBLEUR DE L'AMSTRAD 
M. HentOI 
Pour Ire cot O\Nlage, 1 laut avo7r 1110 bonno pratquo <1J langage BASIC. 
Dans 1110 peml6rt partie, l'aUleur donnt les principes de base de 
l'assemlieur <1J zeo. Dans 1110 sec:onde partie, les comalssances ac
quisos sont a~oqu/les aux par1ioularitt.s de l'Amstrad, notamment au 
gllnlrateur de son. Des routines et a<t8SS8S udes apprennent a utiisor t 
fondles p6ril)hlriques des Amstrad 464, 664 et 612a 
CODE P 295 (192 pages) 105 F. 

RSX ET ROUTINES ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD 
D. Rc,yetJ . .J. Weyer 
De ui.s nomtreux programme de gr~ismes et de mathAmatques per• 
melfont aux possesse<.rad'Ams•ad (464,664 et 6128) d'am61crerlws 
connalssances en assomble<.r zeo. grke a des nnuctlons sp6cla~s : 
les RSX. lls p011ront ainsi obterir uno pklsgrande rapldlt& d'oxooulon et 
de U6s beaux i,ap,lsm• Les ncrntreux oxsnples etccrnmentaires aidont 
a assimi11 laclsnent les ms•uclons. 
CODE P 352 (368 pages) 200 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD CPC 
(tome 1) systerne de ~ase 
D.M.tln 
Un mAmonto Indispensable au programmeur de CPC : lisructlons BA
SIC, teu d'nlSO'uctlons du 280, points d'enu6& des roulnos sys1Ame, blocs 
de conU/ile, aruC1Jre lit11ne, programmation, connecte<.rs 81 trochage 
des prlndpaux ci'CUla u111s116. Ce mlrnenlo comprend &gal11nen1 111 re
cuell d'aSllJCes: cxxnmontprolilge! le programme, comment listaller uno 
routine en Ian gage madlne dans une remarquo, et. 
CODE P 247 (224 pages) 140 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD CPC 
(tome 2) sy1teme dlsque 
D. Manin et P. Jado.J 
Conlacr6 aux Arnuad CPC 464 (avec oxl&naon D01), 664, 6128 etPCW 
82S6, ce mlrnento pOC11e 111 aC06s rap de~ l'ensemtje des Ii formations 

rospensal;jes ~ riitisaw du systlrno tisque : commandes. points <f enr6& 
des routinos tisque, tjocs de conulle. programmalion et t,odlage des 
circuits sp6ciais66. Un chapu estr&S11ve au langage Loge tisI,it,.1hvec 
le sysllrne dlsquo; Ccrnme le 101110 1, co mlrnento ccrnprend un recuoi 
de trues et as11ces. 
CODE P 256 {232 pages) 155 F. 

CREATION ET ANIMATION 
GRAPHIQUE SUR AMSTRAD CPC 
c;_ Fouchard er J. -Y. CCtrs 
Un nl::rmaldon e1111 peinre so son1 assodt.sp011 dcm11 Effliea ramal8U' 
de so lane..- dans la cr&alon d'rnages s,x Amstrad (464. 664 816128). Le 
prsnill cha?•• uaite de la cr6abl grainqueon d/laiVant lesouils (malliriel 
et logiciel) de a6ation. Le secood conc11no ranrnalon de,.lmages. Des 
oxsnpes en BADIC et '568fllbleur zao ald11on11·amateur av11ti a r6aliS8f 
sos prop-es anrnalons. 
CODE P 338 (128 pages) 110 F. 

TROIS ETAPES VERS L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE POUR AMSTRAD 
R. DeScaJnps 
Ce ivre dllvcile 186 secrets de rlnteligence artilcielle de 1,~on simple et 
pratique, grace a de ncrnll<eux oxsnples et 27 programmes BASIC qui 
utiisent tout es las 18S$0(.IC8S de r Arnn ad. Le lecteur in ie au BASIC 
ll!udierarilto1igence artiftciele a uaversdesjeux. puis i ap:,-on<ta a a&11 
de pelts sySllrnes oxper1S. 
CODE P 278 (280 pages) 160 F. 

MIEUX PROGRAMMER SUR AMSTRAD 
M. Atr:hambauU 
Ccrnp!Ament pratique eu manuel <fcrlgne. L'art de cooce•,c:,r et de aoor 
111 programme d'111& marilre ellicace. Multipes astuces. Expique dalre
mont e11talns points obsa.rs du manuel d'origr\8. 
85 F 

APPRENEZ L'ELECTRONIQUE SUR AMSTRAD 
P. BeauNs et 8. Desp«rier 
Programmos permeaant de visualS8f les phllncrnllnes ccrnplexes de 
rlllec•onque. 
95 F 

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AMSTRAD 
CPC 464, 664, 6128 
Denis Boncrno et Eddy lll18rre 
P<U tousles passlonnos d'Mdes coor111&, cod ago. dl,codage. rllc&p<ion/ 
lrnlssion, ilter1aces. 
90 F. 

L'UNIVERS DU PCW 
P. L8011 
Environnsnent matlrl fl, cxxnmande de CPM 3.0, le BOOS, le BIDS. ficti
ers l:inalres, Mtw de <iSllJ8118S, d6sassembllU zeo. graplismes. caractt.ro 
a1aloupe. 
119 F 

PROGRAMMES UTILITAIRES POUR AMSTRAD 
M. Atr:hambaun 
Ncrnbreuses routines: utiitares de programmation, uijitai esgraphques, 

la gestion de ldi11s, uditaires rnprimantes. 

85 F. 

PRATIQUE DES IMPRIMANTES 
M. Atr:hambaun 
App-endra aux amateurs com me a,x prolessionnels ~ rt.soudre les mile 
et 111 protllrnesqU'is ne manqusont pas de rencor,u11 lcrs de la miso en 
service de let.r lmprrnante. 
95 F. 

EXERCICES EN BASIC POUR AMSTRAD 
M.Charbit 
Lein d'6te111 recuei lasldleux de protllrnes et de S<illons, ce MB adop(e 
1118 dlrnardle progressvaetp6davogique. n abcrdeiesl"ISlnrc6onsBASIC 
par nivea,, Avec l 'llnoncol ·du protjlrne sent prl!cislles 116 donn6es en 
on•&e et en sorte, ranalyso, puls la sol.J1ion du probl6rrw, les mal:1es 
utisbes et dee canmentai• Tousles programmes de cet ouvrage. destn6 
au d6butan1qul veut seperfectionn11, lonctiomonts.r Amc.trad CPC 464, 
66401612a 
CODE P 271 (256 pages) 130 F. 

PERIPHERIQUES ET FlCHIERS 
SUR AMSTRAD CPC 
D . .J. Daw! 
Ce lvre IKudlela prograrnmation on BASIC des lidi11setdesplr~. 
Les a-<tes =espondant a chaoun des p(lriph6riqu85 smt prt.sen16s : 
1ectusdecasS8Clltletdedlrrque11as,rnprrnanteo,aayon~.manette 
de jeu et RS232. La proi,ammalcn des tisques est IW!Jdl6e en acck 
s6quentiel t ralde d'a-dres BASIC 81 en accils dred a l'a'de de roulnes 
criglnale&. Le ledt<I doltdlja tiienmal•lser les instructions de base du CPC. 
CODE P 316 (168 pages) 120 F. 



~:::::======AMS==TR=AD==PC=1=51=2=====:::::2> 
AMSTRAD PC 1512 : le livre du BASIC 2 
La programmaticn en BASIC sous GEM. Pl'enez ccntacl avec ce nouveau 
langage etses nouveaux ccncepts. Tr,s complet cot ouviage permetaux 
programme1.1s de llUS niveaux de uouver rinlormation rechercMe. Des 
cooseis, des exempes YOJS faciijent rapprentissage et la progr.rnma
tion en BASIC 2. 
CODER 214 (360 pages) 179 F. 

LE GUIDE DE REFERENCE TECHNIQUE DU PC1512 
Le guide offidel de r61brence l&dmique d'AMSTRAD. IIYOJs d6voile toutes 
les caractt.istiques de vooe PC 1512 81 YOJS lol.lrit.toules les inlorma
fcns ni.cessaies a 1.118 progr.rnmad<:n pous.slle: orgarisaliondela mt.noire, 
DMA, inlBlrupCions syslllmes, ccnt6felr VDU <XlUiel.r ~rapiique, 
FDC, pert st.iel, port paralllle, lnlBlfaces etoomexicns,interll4llcnsROS, 
RAMnonvola~e... CODER 259 (256 pages) 249 F. 

BIEN DEBUTER AVEC AMSTRAD PC 1512 
Ce livre s'adresse a ceux qui vol.lent rap;dernent prolllBI de lel.l PC 1512. 
Applenez comment uavailel sous GEM, utiliser GEM-PAINT 81 les lcnc
tions pri~les du DOS, rllaiser vos premiers programmes en BASIC 2 
81 YOJS aurez aaiLls bites les oomais...,ces Indispensables a 1.118 bonne 
utilsaticn devote PC 1512. 
CODER 274 (286 pages) 149 F, 

AMSTRAD PC 1512 : Trues et astuces 
Comment tier para du DOS, de GEM, du BASIC 2 81desauteslangages 
lcnctionnant SIi PC 1512 7 llispo5'12 de norntreux programmes et appli
catcns qui cornprement des trues et asluees powant lier• repris ems 
vos prop es dlweloppements. Parmi les programmes : gt,lt.ateur de pro
grammes, redlmition du claWI!, grainsme en 3D, arimaticn grap'ique, 
RAMDISK. 
CODER 275 (244 pages) 179 F. 

CLEFS POUR BASIC 2 SUR AMSTRAD PC 
A. Garcia-knpudia 
En pus de la lste complill9 et th/,matique des diHIWentes Instructions 81 
lcnctionsdu langage BASIC2 sur Amstrad PC, ll~oopa, des exernples, 
ce llV!e dome bgalernent une louede ccnseils, de tucs et d'asluees per
menant er,te auues de r6aiser 1.118 copie d'6cran, d'ob4erir les cilfllfents 
codes claviers, de tare des Iris, de fajre desappels a GEM, etc. II s'adr8SS8 
aussi bien aux dllbutants qu'aux u~isat8U's pus av0116. 
CODE P 429 (232 pages) 175 F. 

~::::::=======LAN===GA=GE=S ======::::::~ 
FICHIERS EN BASIC SUR PC 
methodes de programmatlon 
D . .J. DaYid st D. Trilco<rl 
Apr/ls une prhentalcn glln6rale des Instructions du BASIC Miaosoh et 
de la m6hode de programmaticn stucuoo ullisant les artres progr.rnms, 
eel OUV1age passe en '"""" les diffllrents l)1)8S de lldllels st les civerses 
opllralcnspermsnant de lesmarip,ler. Soni aussi abord66 des domain es 
comme le grapiique et les sens. De norntreux exerdces or:niglls per
menentau ~eur d'asslmller pa,fajternent les noc!ons vues. 
CODE.P 1055 (256 pages) 150 F. 

~ IBM PC ET COMPATIBLES 2) 
PRATIQUE DES IBM PC 
ET COMPATIBLES (volume 1) 
H. U/sn 
Ce premlel volume vous S0Mra a fajre comalssance avec cene machine, 
a apprendre son lcnctiomernent 81 a la programmer en BASIC. C'est un 
livre deslinll avant tout a ceux qli ~ tirlent w veulent d6bu181 en mioro
lnlorma~. nest c~ selcn la mime et excelenle pedagogie quo les 
auues otMages de cone cdledion. 
CODER 79 (192 pages) 120 F 

PRATIQUE DES IBM PC ET COMPATIBLES 
(volume 2) Encyclopedle BASIC 
H. U/sn 
Cel otMage taite la programmaticn avancoo, les lchierl, le grap'ique et 
la <XlUlel.l, ainsi que la musque et lessens. Deux index perm81U!nt de 
ucuver sans peine rorch BASIC or:n861)cndar,t a vote besoin ou de retw
ver Mlsaticn, la syntaxe alnsi que des sxempes de dlaque lnstuclcn. 
CODER 165 (352 pages) 220 F. 

PRATIQUE DES IBM PC ET COMPATIBLES 
(volGme 3) Graphlsme et son 
J.-C.Far,riu 
Clllel vos prep-es graJtosmBS de gestion (en cclomes. en c.rnernbens, 
etc.) ; ccncevoi' el animer des lames grap'iques : red6mi vos prep-BS 
pr:ices de catacllres: lllaborer des images en <XlUlel.r (avec zoom, lenkage, 
etc.) ;programmer la 1011risl.laosoft; ~ veloppe,- de,O Z111utiitairede 
DAO ... 
CODER 41 (140 pages) 230 F. 

70 PROGRAMMES BASIC IBM PC 
L. Pods, Al. Bachers, P.-1.1. Burl<• 
70 programmes BASIC en h~s. tws test/ls SIi 'IBM Pc-. Chaque 
programme est comment6 81 accompagn6 crsxempes avec s011ie des 
r6StJtats ob4cnrs. Les lstages reprodcits correspoodent rigoureusernent 
aux rllsultats des exempies. 
CODE R 179 (200 pages) 95 F. 

PRATIQUE DU TURBO PASCAL 
Creez vos loglclels 
J . .J. Meyer 
Ce Ivie YOUS enselgne de l~cn progressive et pedagogque, comment 
analyser puis d~poser les applications m001e les phis complexes, so 
labriquer des ouds prolessicmels en Turbo Pascal, a6er des 6crans do 
prllsentation ou de saisie, des menJs dllrouants, tanslt.01 des dom6es 
enue progiciels, adaplBI txrte inprimante a vote orcinate,.._ 
CODER 40 (224 pages) 190 F. 

TECHNIQUES DE BASIC SUR PC 
J.-P. Gd/o Bl J.-D. Robortsai 
Ce lwe perm81 au l8C18Ur clbjA lamlier avecle langage BASIC, d'acqulri 
un niveau de programmation plus sophi5'qu6. Ouue le texte explcall, I 
ccntient 1110 abondance de programmes concemant les ~cisions 81 briVl· 
chements, entt6e&-sorles, variallles, grapiiques, lchiers a acclls cirect 
et silquentiel, programmation stucllr6e, etc. 
CODE P 112 (332 pages) 180 F. 

1:::::====='-'=CR=O=•IN=F=OR=M=AT=IQ=U=E====::::'.5✓) 
AU CCEUR DE L'IBMIPC 
Loglque et lonctlonnement inteme 
J. Tli/J/e 
Ce livre awc,te des rbponse a bon nornbre de questions tecmiques que 
peuvent so po68I' les utilsateurs de lordilat8U' perSOM81 IBM. I aborde 
en parlwler ra garisalcn et la gesticn de la mllrnoire, les bases lcnda
mentales du DOS, rorgarisaticn 81 le ccntete des disquettes, ru~isation 
du clavi81, etc. 
CODE P 1035 (208 pages) 150 F. 

~ AMSTRAD PC ~ 
CLEFS POUR AMSTRAD PC 
Systeme de base 
Cet cutil do rbl6tonco pour le programme1.1 our Amsttod PC dcnne 10t/1es 

les lnlcrmatcns nllceosalrespax ccmalte 81 uiser au mieux cetl8 machine : 
aroli18C1Lre lnl8fne, BASIC 2, GEM, DOS Plus, MS-DOS, assernblet.r, 
prirq,aux dro.its, ccnnect8U'S. Lin cllapte d'aSIUces d'utiisaticn com~l9 
l'owrage. 
CODE P 445 : 185 F. 

~:::::==='=BM=PC=ET=AP=P=LE====::::::5✓) 
LE LIVRE DU GW BASIC 
Une approolle compllle et didaclique de la programmation en GN.f>C 
BASIC. 06cxxMBZ 10u19S Jes poestiilBS deco langage. Vous sent~ 
en ~tals la syntaxe etles dittt.enl9s possi>lit6s de paramooage, instuc
ticns ellcncticns, gesfcn de lchierl, programmafcn scnore, grap/lismes, 
tecmique des lenhes, Interlace, progr.rnmaicn par lnlelrupticns, corn
piatiai et progr.wnmes uilltalresa saisi. 
CODER 270 (328 pages) 149 F. 

PROGRAMMATION AVANCEE EN GW BASIC 
Ce IIV!e est la SLi19 logique du i1vie du GN BASIC". II s'ad'esse a ceux 
qi.I maltnsent le GN BASIC et qui veulent r6alser des progr.rnmes de 
qualt6 prolessionnelle. Les domalnes taitl)s sent les Uis, gestion d'ilclan, 
fioliers et techniques d'acces aux dcnntles, gestlon des lmprinantes. Le 
livre comprend bgalernenl de nomtreux exernpes, programmes uditaies 
qci se rllv9iercnt uoo uties. 
CODER 267 (446 pages) 199 F. 

BIEN DEBUTER SUR PC 
Vous venez d'aaiut.lr un compaltle et YOUS voLIBZ vous y metle rapide
ment et 6Yll8f les en8U's 7 Alas ce Ivie a 616 6crlt pour YOJS I Vous 
apprendrez a ccnnaltte tout d'abord vooe nouveau matllrlel (6cran, da
viel, t.ril6 centale ... ), pus a tlen u111ser le DOS et toutes ses comman
des. Line initiation complill9 au BASIC 8Sl bgalernent loumie vous per
mettant de commen011t a prog.rnmer vote tout nouveau PC. 
CODER 278 (328 pages) 149 F. 

SYSTEME D'EXPLOITATION ET DE 
PROTECTION SUR APPLE II 
~velcppeurs ou amateurs, co Ivie YOJs perm81 d'aler iws loin ems la 
protection des ~ a !'aide de techriques dllcrites et utiisatles sur 
Apple IL 
CODE R 269 (404 pages) 179 F 

LE GRAND LIVRE DU MS-DOS/PC-DOS 
Tout sur Mlsadcn et les posgt>lltlls de MS-OOSIPC-OOS. L'ensemtle 
des command es JU9Qt/a la vs slcn DOS 32 sent tallllrls de I~ daire 

8/ explcile. Gr.lee a de norntreux sxernples, maluisez le taiternent de la 
pile et le lctier de ccnr,guration CONFIG, SVS. Ce livre est rOUV1age de 
travajl 81 d'apprenissage incispensatle. 
CODE 273 (358 pages) 149 F. 

~ APPLE :?) 
PRATIQUE DES APPLE 
(volume 1) BASIC Applesoft 
H. Ulen 
Ce lvre s'acl'esso aux d6but<llts et cornporte de t~snorntxeux program
mes 81 exempes totalelnent ~veloppl,s sur AW,• lie. Strivez H. Lien 
pa..r maltrlser rapidementrAW,e : modecirect; modeprogramm6: boudes 
etcou8U's ;jeux dehasard; sous-programme; grapliquehaul8 r6soluticn ; 
oom,es, tatleaux et cha kl es seront vos acquis. 
CODER 162 (192 pages) 115 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 2) 
Au-dela du BASIC avec l'assembleur 
A. Anmeux Bl G. Cr8UZBI 
Ce IIV!e dllcritcomment le BASIC est in pan Ill ems vooe ordinal&ll, comment 
constrcire des utilitair86 assemtl8U' en s'appuyant SIi rensemtle des 
r8SSOl.lces de la machine st comment utilser simpernent cos nouveaux 
ouils, deptis le BASIC, avec a c:haque lllape un exemps concrel 
CODER 187 (200 pages)135 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 3) 
Graphlsme et son 
J.-C. f;v,r,u 
Cet otMage YOUS prCl)06e des m6hodes et des progr.wnmes qui lcnc
tioment SI.I .lj)pe 11 + et II e ou II c expc:it6s sous DOS 3.3 ou sous Pro
DOS. Vous dlW:arvriBZ comment c:roor vos propes graphiques de ges
tion ; inc:ruster clr texts dans une image ; pradquer rarimaicn de lames 
grapt;ques; !laborer des Images en C0Uiel.rs, et. 
CODER 155 (216 pages) 150 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 4) 
Du BASIC complle au langage machine 
J. -C. Fanriu 
Le mode opllratoire du moriw du ~sassernblet.r ; comment C01.1t-cir
witer 11nteri:t,l&ll BASIC ; 1.118 initiation lacie et rapide au langage ma
chine; les routine du mode graplique a double hau1e r6soluticn; rilcliture 
en page graphique de texte80colcmes; lescodesop6raticn clr 65C02. elc. 
CODER 62 (200 pages) 150 F. 

~ COMMOOORE 64, 128 5✓) 
COMMODORE 64 : 
Le livre du lecteur de cassettes 1530 
Tout ce qt/I taut savoir SI.I le lect8U' de cassenes 1530 avec, en pus, oo 
programme qui multiple pa, 10 la vitesse d'acces, rendant le 1530 aussi 
perlomiant que le lecteur de chquettes 1541. 
CODER 210 (180 pages) 99 F. 

COMMODORE 64 : 
Le livre du lecteur de disquettes 1541 
Enm oo livreqli expique I\Jllsaicn dulec191X de cisquenes 1541, de la 
sauvegarde des programmes a l'acc6s au DOS, du sto&age silquenia 
des dom6es a l'acc6s diecl et. De pus, U ccnlent de nornbreux pro
grammes uditaires parlaiternent commenlils. 
CODER 212 (280 pages): 179 F. 

COMMODORE 128 : Trues et astuces (n° 1) 
Tousles ·tucs· a savor 511 fe Bari<switching, la ccnlguralion mllrnoh, 
lesreglstres du ccntteteur Yldbo, la progr.wnmation graphique, les len6ues, 
le mode multi!Ache, etc. 
CODE R 238 (324 pages) 149 F. 

LA BIBLE DU PROGRAMME UR 
DU COMMODORE 128 (n° 2) 
Manuel de r616!ence, on y uowe enre autres choses : la description du 
syslilme, du h.rdne, deslnlerfaces, rexplcalcn deschj)s V.:, dusystllrne 
YI~. le SID, la dewfpdcn dlltail6e du MMU, le Isling de la ADM, des 
programmes, etc. 

CODER 237 (430 pages) 249 F. 

COMMODORE 128: 
Le llvre du lecteur de ~lsquettes 1571 (rf 4) 
Vold toutil lncispensatle pa..r les d6tirtants et 111 -musr pa..r l'utiisat8U' 
prolessicma. Ce IIV!e, clar et cornplet. regr~ notanment loutes les 
possitillils du PCW et r6pond a vos dffllrentes atlllntes. n sohJlcnne avec 
slficacilil tousles prClbllWnes de programmaticn et d\r,tilsadon du PON. 
CODER 242 (485 pages) 179 F. 

COMMODORE 128 : Le llvre du BASIC (n° 5) 
Pcu ~encl'• progressivernent 81 a ttav01s de norntreux exernpos, le 
BASIC du COMMODORE 128 
CODER 249 (250 pages) 149 F. 
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~:::::===C=O=M=M=ODO=RE/C1=2=8===:::~ 
CLEFS POUR COMMODORE 128 
(tome 1) mode 64 
Indispensable au programmOU1 du C 128 en mode 6-4 : les canmandeo 
BASIC elpl>riphooqueo, lescaracl!wes i,apliqueo, leomessagesd'em..,, 
le jeu d1nsttucions el le lableau de desassemblage du 6510, leo points 
cfentrbe des routines systllrne, elc. Des astuces l)Q'mettenl ctapprendre 
comment sauv&1111e !able 6U' p/lripMrlque, canmenl ocnnec1&1 la !Mt, 
commenl delirlr les caractllresprograrnmables a tllcran, &le. 
CODE P 326 (132 pages) 110 F. 

CLEFS POUR COMMODORE 128 
(tome 2) mode 128 
Ce seocnd lome conlienl IOOles leo lnfcrinalons ocncernanl le Cl 28 en 
mode 128: points cfentrbe des rculnes systllrnes el BASIC 7.0, canman
des CPIM, jeu d1nstruc11ons et lableau de desassemblage du 8502 el du 
ZBO, adresses des variables sta16glques du sys1'me, &le. De nouveleo 
aslJces cfutiisation "Mmenl compl619r taMage. 

~::::==='B=M=PC==ET=C=O=MP=A=Tl=BLE=S==:::'.~ 
CLEFS POUR PC ET COMPATIBLES 
DOS 3.3 (nouvelle version) 
0.1./m, G. H8fl81 et P. Jlldou 
Ce m/lrnenlo de rbfllrence pcx.r PC el compatibles es1 indspensatie au 

programmeur par ac~• rapd&lnenl ~ 1cu1&s les nb-malions : ocn
figt,ralon du malllrlel e1 de la mllrnare, nSll'Uclions e1 fonclons du BA· 
SIC, labledes points cfentrbe, adresses des varlableo illornes, comman
desdu gystllrne crexplalalion, orgarisalion lnlorne deodsq.reo. prograrn
malion e1 tror:hage des<i'a.ils gp,\c:ial58S. 

CODE P 451 : 250 F. 

TROIS ETAPES 
VERS L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE SUR PC ET COMPATIBLES 
R. lJesci¥nps 
Ce IMe dt;ole Its seaels de nn1&1igence arlficlelle de f~ sinple el 
pratiiue, i,ke ~ de norntreux ex&1npes el programmes en BASIC qu 
ullis6nl lOU18S les 1965Clllce6 du PC. le leclu irlli,) au BASIC 6lJlf01a 
l1nleligence arlficielle ~ travers des jeux, pus II apprendra a crller de 
petits gyst/lrnes experlS. 
CODE P 364 (272 pages) 205 F. 

~::::===DIV=ERS=l=NFO=RM=A=Tl=QU=E===::::?> 
JOUEZ AVEC MOS 
Eddy CMen,,: 

MIEUX PROGRAMMER SUR ORIC 
Mdui Alchatnbauh: 

40 F 

110 F. 

COMMUNIQUEZ AVEC ORIC 
Dlris Bonomo er Eddy CU1rte : 

INTERFACES POUR ORIC-1 ET ATMOS 
I.I. Lewel: 

ORICA NU 
Fal7ice8ror:he: 

c DIVERS 

145 F 

59 F. 

151 F. 

, LA BAULE DAKAR 54 F 
, EXPEDITION POLE NORD 95 F 
, EXPEDITION CARTIER LABRADOR 
EN CANOE CAYAK 80 F 

MARINE 

MANCEUVRE CATAMARAN CROISIERE 49 F 

G 
A 
G 
N 
E 
z 

PROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'PRESSE C 
L 
A 
s 

40 

D 
u 

T 
E 
M 
p 
s 

BOITESDE 
RANGEMENT 
MEDIA BOX . 
POSSO 

Pour 40 
~ 150 disquettes 

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

12SF 
,o/, 

COMPACT 
DISC 

Pour 13 compact 
liscs 

Pon 25 F 
Recommand6 facultatif 
par Boite 7 F en plus 

Po~r 
16 minicassettes 

ISF 

VIDEO 
Pour 9 cassettes 

vid~o VHS, V2000 
Beta 

Port 25 F 
Recommand6 facultatif 
par Bolte 7 F en plus 

Pour 50 
. a 70 disquettes 

11SF 

·S 
E 
z 

E 
T 

OISQUETTES. Port 25 F CASSETTES Port 25 F DISQUE-TIES Port 25 F 
Recommand6 facultatif AUDIO Recommand6 facultatif 

5
,, 

114 
Recommand6 facultatif 

p 
R 
0 
T 
E 
G 
E 
z 3" par Bolte 7 F en plus par Bolte 7 F en plus par Boite 7 F en plus 

• Boite DATA Case 5"1 /4 (50 disk) 
10 disquettes D F D D 5'1/4 

• 1 Bofte DATA Case 3"1/2 (40 disk) 
10 disquettes D FD D 3'112 

• 1 Borte DATA Case 3" (20 disk) 
10 disquettes MAXELL D FD D 3' 

• Boite DATA Case seule 
3" 3"1 /2 5"1 /4 

120 F 
+ 

Port el emballage 25 F 

Total Lot 145 F 

260 F 
+ 

Port et emballage 25 F 

Total Loi 285 F 

340F 
+ 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 365 F 

85 F+ 15 F Port 
el emballage 

100F 



Etudiez 
branche I 

=== LOGICIELS EDUCATIFS === 
ChaqUB logicie/ comprend un rappel des- c:ours, des 
exemfies ou derrionstratiais, des exercices programmes 
ou/itxes 

APPRENDs-MOI A LIRE 1 
Actlvhi, de pnlectur, en maternelle. 
A partlr de 4 ans (synthiu vocal, ,n option) 
Ensemble crac:dYhlls dfllllnlles a metlre 411 pace les p,6-l-iu1411 maOllre 
de lecue. Les exercloes umilent 11111 foodlona ~ de rordilatar 
pe11 favaiaer le d~411t de la r1116ser11aloo apalfo-lemporale, 
clJ &dlllrna corporel, clJ ca,;Ole de td, de la m4moie el de la recher• 
cnecrild01111. Les ca,sgnescMlsalloo 1011tdcm6essota Jorme verba
le grace a des messages resllbl6s p;,r la 1ynlh6se vocale. 
AMSmAo (ref. P 4220) - - - -1 disk 255 F 
TOS, TOSO, T09, T09+ (ref. P 4219) _ 1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A COMPTER 1 
Grandt section-Cl' (synthne voca/e en option) 
Jou llclJcallf ~ ca,cUt r411JanU c:ano,wai rld6o de nornbres, l oe Janl
laiaer avec le mkanlsme de la rumllratlon, a en retenr le YOCabilare. 
TOS, TOSO, T09, T09+ 
(ref. P 4227J------- 1 disk285 F 

APPRENDS-MOI A LIRE 2 
Aide i /'apprent/ssage de la lecture. 
Grande sectlon-CP 
Ensemble cracl>ilh progrllllSN8S pe11 pa&68f de la non-lec:Ue a la lee• 
ture. L'en/ant est amen• a patC(Ulr un Wlllal:ie allllm 1011ore illllrac:df : 
pus de 200 mots 1011tpropos61 en cc:nwle cu pu r616rence 1 dee Images 
etdu 11011, l ~-- ~ola lhlmes: la carnpagne. le Y<1/agt, le conta. 
AMSmAO (ref. P 4222) --~-1 disk 255 F 

BALADE AU PAYS DE BIG BEN (6ime- Sarne) 
Alce il>ile r616ve au pays de 819 Ban dana quare ~ il,pr6o clJ 
roman de lewll C1rol. Celle mllthode orl~nale. Jood6o ll.f une p6dagogle 
actve estun exorillentoulld8 perlectlomemenl U ccmprend des 18mde 
cornprll1enliorl, de ganmai'e, de vocabualre, desr/Mslor,s clJ proi,amme, 
des mili-jaux, un cflCllcmalre. De pua, 111t bande aucfo ilt6i,6e petmel 
r6coute destexiesen ~als. 
AMSTRAO (ref. P 009) ---- 1 disk 225 F 
Comp. PC (ref. P 0153) 1 disk 280 F 

EN/GME A OXFORD(4ema-3ime) 
L'6nJ9,ne 1811 de pr•l8Xle au perfectlo111ement de la lanp ~alae : 
<11)169 111 18X18 de pusleurs pages, des questions. un cfdlomalre, dee 
rawaa el dN exerdcea de gernmalre 10111 PfOl)OSM, n...._.. de 
mots aolaa L'approche clJ p,ogamme. la rkl• quail VI clJ gap'isme 81 
de rex6oJloo, 11111 poal>lllh crmprm8f, d'411tenme le 181118 eur la bande 
a,cfo. 411 l:lnt un cutll ldllal pour le perleclonnement et la mallrlae de la 
langue anglalse. 
T08, TOSO, T09, T09+ _____ 1 disk 250 F 
AMSmAO (ref. P 01°14) 1 disk 225 F 
Comp.PC(ref.P"0124) 1 disk280F 

EN/GME A MADRID (4ima - 3ime) 
L"a!lgme aert de P,Mle au perfecloonement de la lanp 91pagide : 
aprM leclKe d\Jn .. 18 llua6 de pusilUIS pi981, dee qufllllooa. Ill cfo
ilomMa, des lllll)lcallorll et des exerd<:el de gnmaie 10111 pr~ 
Le logldef NI ttAM en quate 6ptcldel entec:a,poll de mots aolak I 
Ntpoaitie de '10um« lel pag•• clJ •xte. de renlendre u 111• balde 
audoilt6i,6e. dellmprt,n«. Par aa OOl1Yl-.lalft6,cek>glclel 81Stun exoef-

lent outll pour la mal!rlse de la langue espagide. 
AMSTRAD (ref. P 0151 ) _ _ __ 1 disk 225 F 
Co~. PC (ref. P 0152) 1 disk 280 F 

ENIGME A MUNICH (4irne-3eme) 
L'llri~e 1e11 de p,618xte au perfectlomem1111 de la lan9ue allemande : 
ap,61 111 texle de pl.Jslec.rs pages, dee quesloos, 111 dlcttcmalre, des 
rappels de 9rammalre 81 des ex«dooe aoot prq>0161, A taY911 quatre 
6pl0des en~eooup61 de mots orola6s. rawrocne clJ proganme, la rllelle 
qualVI clJ gaitisme etde rex«iJtial. la bande IUcfolnVlgrk kn! ere,.,. 
ll t.lJrich un excalent outll. 
AMSTRAD (ref. P 0146,1----- 1 disk 225 F 
Co~. PC(ref. P0147) 1 disk280 F 

BALADE OUTRE RHIN 
(6irne - Serne) 
AJloe 'ICUS il'lile a la me dana 1011 approcne de la langue de Goethe, a 
tave,1 une Ns .. e 111 qualre 6plsodes llusUs, des ex8fdc815 de corn
pr/lhen$1oo etde pnmare, deemi,.)eo.ix ... il'b., cfalogueavec rorn 
teur qu analyse, 6value 11111 r6por11N etle 9Ude pas ll pas, llllil'le p,oges
"'rapldemenl Un logldel 6du:alf c~ A p;,rli' cr111e p6da9o0ie ac:dve 
et MM p;,r une bande audo ln~r6o etun dlclfcmalre. 
AMSTRAD (ref. P 0014) _ ___ 1 disk 225 F 
Co~. PC (ref. P 0154) _ ___ 1 disk 280 F 

OBJECTIF MONDE: 
LES MILIEUX NA TUR ELS (6ime) 
L'61he part l la d6cooYerta clJ moode el aborde 1815 cfff6rents milieux n• 
uela : veg6catlon. lai.n e1dmaL Gtlce t111uynt16oe oornp;,ralve>i· 
-. rlllil'le ~a 111ebome oornprllllenefood•grandl 6oosysllmel. 
L• ornllle e1 raR)loilncfssem411t des ca1nal111an011 acnt aell.flll par 
des conuucloos de payaagea, des gaitiemes canm411!6a, des ex«cl
CN u Clt18IS, des mots ctolella, 111 cfctlomalre ... (Ecftoos Cokl8I VI
iion). 
AMSTRAD (ref. P 0200), ____ 1 disk 195 F 
Co~. PC (ref. P 0202) 1 disk 220 F 

OBJECTIF EUROPE 
(4eme - 3ime) 
L'616ve 1\ntarroge sur 11:lJr~. I ae Jamllarlse avec IN aystimes 6calo
mlqu• el aoclaux, lea lnlt!IJlooa tant locales qu'NcpMMea et r6altse 
quare stages (ilshitorl poldque, ,gtcuue, ilct.tie, loc.lsakn ar 
cant). Le l~el prqx,ae dee schimaa explcaifl, des Cll'IN oornmen-. 
des ex81dc815 vll'lk (Ecfloos Co1<181 ',1sioo). 
AMSTRAD (ref. P 0220,_ ___ 1 disk 195 F 
Co~. PC (ref. P. 0222 1 disk 220 F 

OBJECTIF FRANCE 
(4eme-3ime) 
Un orgarisme national mel 111 pace une q,6ratlon crillormatlon pcu fa
millarlw les Fran~s avecr"l)aClnallonal etr'9lona. L'llllYe parOOl.fl 
la France atn de p,6par« 111• campa90e de JllblW q~ port81a eur 11111 
r6glcnl{ntflJ1ons, ;rn/,nagemenle), les \llesel leslnclJetlelde la m6tq,ole 
ailllquelN DOM-TOM. U tcu,1rad1111 achimaa explcallla, denornbreux 
9rai:t,lames, des ex81dces val/la et anusant&. (EIWona Cdael Vll!loo). 
AMSTRAD (ref. P 0210 · 1 disk 195 F 
Co~. PC (ref. P 0212) ___ _ 1 disk 220 F 

CONJUGUER 
Oull p6dall')gique craw,entluage de la C0fi!J9alaoo, ce loglciel petmel 
de reca,nalte loul88 les Jctmee oorrec:1815 des V8lbeo fran?I. Tcu les 
caa par1c1Jlers (auxliaies, ~Jtctjfg proncmnaia, mperaomefs, etc.) oot 
•• talt6a. C'NI '9alernent111 OU~ de wrilcaloo 81 de COITediOO orflog• 
plllque. 
AMSTRAD (ref. P 4346l- - -- 1 disk 285 F 
Co~. PC XT (ref. P 5001) 1 disk 295 F 

MOTS EN FETE (6eme-2nd,) 
3 j,ux cit vocabulalr, et d'ol1hograph, 
3 jeux de vocallllare e1cromoga;ile pcu r6veiler 11111 mots q,.i dorment 
dans lea !Ales. Le molle plJs long, Maganvne. Le penclJ. Chaclll creux 
offre ctwr, riV&aux, clJ dllbutant au vl'tuose. Aides el cornmenlalres anl
menl l'actlvlte. L• dldlcmalr81S clans lelquefs h pusent a16atdrement 
d6paaaent 80000 mots. T oule la ricneue de la lanp hn;alae. 
Comp. PC (ref. P 4320)----4 disks 325 F 

MATHS6 
A/gebr, pour cluse d, 6ime 
(igal,menl lntimsant p«1r CM1-CM2) 
11.1111, T. Coqulo: O!»lllllona + - x /; Jracilor4 ; calcus u 11111 refaJ!fa ; 
poucentages avec g~; 1111111 proporllomelles avecg~sn•; 
cabJls cra1r1111; 1ym6t1es ort,ogcnalel. 
Comp. PC (ref. MC 01 A)---- 220 F 
AMSmAO (ref. MC 01 B)---- 2 K7170 F 
(ref. MC 01 C) 1 disk 200 F 
ATARIST(ref.MC010) 1 disk220F 

MATHS-54 
Algibr, p«1r cJas,e, cit Sarne et 4erne 
It et 11-T. Coqulo: mulpes et dlvilelrs d\Jn enler ; nombres pr8fnlel1; 
pullanOOlcrunenlernatKel; d6cornpoeflk1ncr111enl« nwel; P.G.C.D. 
el P.P.C.M. ; calaJI al~e ; ratlomela (lfmpil'lcallons et 01)6taloo1 
de Jradlons) ; 6quallons el !Mqualoos dn R. 
AMSmAD (ref. MC 02A)--2 K7 Maths 4170 F 
(ref. MC 02B)- ----2 K7 Maths 5170 F 
(ref. MC 02C)- ------ 1 disk200 F 
ATARI ST (ref. MC 020,_ ___ 1 disk220 F 

MATHS-3 
Algibre p«1r c/aue de 3tme 
It et II.-T. Coquo : coollrudlona de _,. ; calwta u 11111 «oitel ; 
syalflrnes Hn6alr• 2.2 ; r'9knnernent du pan ; calcus eur lea raclnes 
carr ... ; nOClor-. de '1gonom6rle. 
AMSmAO (ref. MC 03A1----- 2 K7170 F 
(ref. MC 03B) 1 disk 200 F 
Comp. PC (ref. MC 03C 220 F 
ATARI ST (ref. MC 030 1 disk220 F 

EQUATIONS 
Algebr, pour classes de 3irne et 2nde 
It Coquo : 6quallons clJ l8C00d c1eg• awe illerp'Madorl gaphlque ; 
syalflrn• tn6aes 2.2 ; aystimes 11'16alrN 1 n 6qualooa; p lnccmues 
(n,p < 8) (eur cfq.,eae aeuernent). 
AMSmAD(ref.MC04A)- - - - 1 K7150F 
(ref. MX 04B) 1 disk 200 F 

MATHs-&cond cycle 1 
Nlveau 2ndt i terninaln 
It Coqlio : 6quatlor-. clJ l8ca1d deg• avec ille,p,Madoo gaphlque ; 
00U'bes Y. F(x) awe cnoa du replre et des 111116a ; lnt/lgafes p;,r lam► 
lhode d81S rectangles awe illerp'Madoo 9rap-ique el exerdces ; a.ilel 
r6wrrentes avec grap,lsme; foodlons r6dproques. 
AMSTRAD (ref. MC OSA)---- 2 K7 200 F 
(ref. MC 05B) 1 disk 250 F 

MATHs-&cond cycle 2 
Nlv,au 4ima i terminate, 
It Coqufo: ma91par applcatlon a/1'ne; ca.rbelavec optiona(donthar· 
~); cou1>N euperpolNI; ca.rbel d61riesp;,r morceaia (cfaquette) ; 
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I.mile de courbes; cwbes planes (dn6ma!xlue) ; coulbets dlllrles pa-
111eln!Agrale. 
AMSTRAD (ref. MC 06A),____ 2 K7170 F 
(rel. MC 06B) 1 disk 200 F 

GEOMETRIE PLANE 
Algebre 2eme i termlnaln 
M. Hlrtzlor : udl1alre de d86S'l pcu racer pants, droi!as, gegmenll el 
ce,cles a-;ec rkl.Ctal de ~•lie .,a1y6que. U1!11aie de ransf,:rmalms 
(translat!m, homoMde, sinllllJde._) sur des lgurouimples 1-•· 111.,. 
gfo, cerde ... ). 
AMSTRAD (ref. MC 07A), ____ 1 disk200 F 
AT ARI ST (ref. MC 078 1 disk 220 F 
Co"l). PC (ref. MC 07C) 1 disk 250 F 

ESPACES ET SOL/DES 
Niveau 1 ere et terminale, 
M. Hlrtzler : util taio de dossii dillS f'o,;pac:e avoc fa perspecdvo 'Iii de 
ter·. Rep-6sentalm de scild86 clans f'espac:e a-;ec cndx des angles de 
po1specdvo. 
AMSTRAD (ref. MC 08A) ____ 1 disk 200 F 

FONCnONS ET COMPLEXES 
Niveau terminale et sup. 
M. Hirltltr: trac6 de Y. f(x), polaies, drdles, ~ avec cndx clJ 
repllle 81 des lllit66 ; calals. calcus d'aies ; exomplos (conchcldes, c:is
scides, cxrlqJes) ; CXlfTl)lexas (calaJs. lqlat!ons. t.nslamalonselexom
plas). 
AT ARI ST (rel. MC 09A), ____ 1 disk 220 F 

FRAN~AIS 
NiveBU CM1, CM2, 6ilme 
A. Malalit: dlct68 r6ussie; exomples 81 exerdces ; cxnp!l'lscn ; pal· 
~ pass/ls a-;ec 6te el avar. 
AMSTRAD CPC (ref. MC 10A)--- 2 K7170 F 
(ref. MC 10B) 1 disk 200 F 

FONCnONS NUMERIQUES 
Niveau 1 ere i sup. 
M. Hirtzler: caJoJ lonnel : dllvelc,woments, llalue delafa,ctia,sdllriv68 
avoc simplllcadm. ~ents lmltlls au vcisinage de x • ·I. Les 
fmclla11 .. csin, aicc:c:e, sh, en. 1h sa,t dlllrles. De o a 4 pa1amblres 
clans votre fmdlon. Gtaphee y ■ f(x), pa-am61rques elpolaies. JusqU't 
10 graphes st.r 1'6aan. P06S.t)iitllde revar en cnqeantolfgine eturllh. 
Co"l). PC (ref. Pl 001A) ___ (ttes cartes) 250 F 
AMSTRAD (avec CPM +) (ref. Pl 001 Bl- 1 disk 250 F 

STAnST/QUES 
Nivesu 1 ere et term. 
M. Hlrtzllr : sllries a une ...table n11nwque : hlsbgr.rnmes. dagram
mescia.lares, moyeme, 6cart~Clasaementdedcm681brula. s.Jes 
a une variable alpha~e : ~llquences d'appa,ilion dos lollres clans un 
lexto, dagrammes, tilllogammee. Sildes a deox variables pondlw6ts ou 
non : rep66entadm, ajustoment looare, CC1161ala,, ajus111men1 pa1 fa,c
llons log e1 exp. Sauveg .. de e1 cn .. ~ent des dom686, lmpessla, a 
tout moment 
AMSTRAD (tous CPC) (ref. Pl 002A)- 1 disk 200 F 

CREER ET JOUER AVEC LES MATHEMATIQUES 
Niveau Sime a term. 
M. Hlrtzltr : 3 jeux de cail9s pour apirendre Jes ~ .. sloonallons gm61'1-
quas: rocallons, symblrles axlales et centrales, ~nfalms clans le pl.,, 
Sym6trlas c:entrales el pa- rai,pcrl a des p1.,s, ~illslalions clans l'etpac:e. 
2jeuxder61hmm : placer 8 tiusou 8 relnes u r~1er. p,rco,rtles 
64 cases avoc le cavalier ; cclaler des r6seal.a a'l9C le miinum de cxueurs. 
Solutions oplinales dmnlMls par rOldinaleuf. 1 oull de a6at!m gapt,que : 
las pavages du plant p,rlr des tonnes de base salN89"'de, lmpessl011, 
exomples. Menue dlwou.,ts, sou1s,joystfdtou cla1ler. 
Co"l). PC (lies cartes graphiques) 
(rel. Pl 003A), ________ 250 F 
AMSTRAD (avec CPM +) (ref. Pl 003B)_ 1 disk 250 F. 
AT ARI ST (ref. Pl 003C), ____ 1 disk 250 F 

MATRICES 
Calcus sur fas vocteurs : sommes, pocUI scalalre. Op«adms a, las 
mal'lces : somme, pocU~ pulssance, nn,pog68. Permutalm, aw•· 
elm, dt.l)lca!l011, 6change lignes el cdomes. D61srmlna11s, muic:es In
verses, rang, race. Sj,Sllknas ln6alres a n 6quallons el a p nor:rw,ee. 
Pd)Tl()ITles carac:11111s6ques, valet.rs propres r6elles, complexes. Falrlca
llon autana6que de mal'lc:es. Progr.rnme ll4SIC a'l9C RSX en assem
t1eu,, Mode dllmmstrala,. Docunentallon agarlsableen lrbaescense. 
lmpessia, el sauvegarge IU' dsque. Fama I compallt1o a-;ec des talMM.ra 
COllanls, , 
AMSTRAD CPC 6128/6641464 (rill. Pl 004A)_ 250 F 

POLYNOMES 
Op«a!lons ax pclynomes : somme, p-oclllt, composi!lm. Valel.f en un 
por,l Calal desracr,es, 6qualions alg41brlques. lJ6\'eloppementsfinllh. 
Pdynomas de T dlebydleH, l.6gendre, Helmlte, Bemoull. Fll>tlcala, au
tcrna6que p,r rempllssage avec lamue. Trac/I de carb8I alglll>rques 
riOC axes, alflcl1age de ooadom/181, ~ d'6aari. Prog.rnme ll4SIC 
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avec RSX en assemt19UI. Mode dllmtnstafa,. Docunentallon agarlsa
ble en lrbaescence. lmp-esllia, atsau,egardeu daque. Foonalcompa-
6110 avec des lableu• COllanll. 
AMSTRAD CPC 6128/664/464 
(ref. Pl 005A)-------- 250F 

=== LOGICIELS UTIUT AIRES=== 

c PRODUITS CPC 

LA "TR/LOGIE" DU 6128 
(di;pa,l>le u dsquell9181AomenQ. 

T ASWORD 6128 "MAILMERGE" 
Le ~altomenl de textes clJ 6128. 

) 

Ref. SE 1201 D, ____ ____ 360 F 

MASTERFILE 6128 
Base de dom686 rela!lomele. 
Rel. SE 1202 D, ________ 360 F 

MASTERCALC 6128 
T actet.r ample rap de e1 puissant. 
Ref.SE1203D, _ _______ 300F 

M.lsltrrfls st M.lstercaJc peuw,,t Ml'O)W /8U/S donnles V"'3 T aswrrd. 
Tousles l1o/s sallullsalies u 464,664 • exterrs/on 64 l<JJ DKTrorics. 
TBSWMI 6128 peut s'Utilw MC /es exterrsions Vatex. Osvler Azerty 
aa:ommodt 

TASWORD464 
Ref. SE 1200 K 260F 

TASWORD "DISQUETTE" 
Pour 464 81664 (riOC Taswad 8128) 
Ref. SE 1201 D 360 F 

TASCOPY 
Copesd't,a., (8tonsdep, lonnatsA4 & A3). 
Ref. SE 1208 D 230 F 

TASCOPYCPC 
Version cassetta 
Rel. SE 1207 K 190F 

SEMABANK 
Gelllon de comptes bancalres rapde el llatie 
Ref. SE 1258 D 330 F 

STATISnOUES MULTIV ARIEES 
POUR CPC 464 et 6128 
Ref. SE 1259 D 395F 

TASPR/NT CPC sur cassette 
Ref. SE 1205 K 190 F 

CONVERSIONS BUS 6128 
Noweau pcu p6r1Ji,kques sa..id'"d (extensims, synlhH, dlgl1alisars. .. ) 
Rel. SE 1212-------- 175 F 

VIEWTEXT 
Voua venez ctacqu6ri le denier Jeu d'avenllre el VCIIJI n'ri.,c:ez pas. 
Mais quel mot peul canpendre mon ad'nallU' ? Vlewtext alllche ou in
p-ine lout lo oonlenu ASCII (18xte) de V0S lktiers sur casselle OU ds
quette. N'atlendoz pas p0II' 8l'NO'fl1I vos sciutions aux magazines. 
K7 seulement (ref. ES 1001A,1----- 135 F 

IMPRESSION 
Vooa poss6doz 1111 inpm,ante, mals sa p-<9anvnafon voua rehile, de 
part sa loudu. Ce k9del pog.rnme n'inportaquelel11'4)11mante a ralde 
de ses 65 commandes RSX. Prog.rnme st,1e de c..actbree; pogamme 
les dlfflMentes tabua'°"8; p-og.rnme le oonrlje de rmpm,ante ; po
grimme la sale 81115; pogrammefesreoopesct6ctansp,r.rn6rallee; 
r.rna; agrandluoment; ~acemenl; 5/ileclm lri1198. 
K7 (ref. ES 1002A) . 200 F 
disk (ref. ES 1002B), _______ 240 F 

L 'INTERPRETE 
Lamajorilb des logdels exlslanlS sontd.,1 lal.,gue de Shakespeare 11 
l'ullisallon n'en estque plus difflcle (utillaies, jeux d'amues, jeux •. ). 
Cepogammev01J1permeldt racUreen -~•ou., IOUleautefari
gue vos f19du p61ilr6s. La dllm .. cne est eutomatlque el ne req"ert 
aua.ne cxmalssanc:epa-llculilre. Majlpngdudaque; 6dlllcn des-.ra; 
acotpCallon de Joker•; traclllt plus de 500 mots a la Ida ; repllle au,omlll, 
quementst.r la dlsqutne les texteat •arure. 
Disk (ref. ES 1003A), ______ 290 F 

ZENTTH 
La capac116 de•~ des dsquenes 3 pouc8I 811 au rtAXinum de 
178 Ko. I 811danc dllch de atodlerplue dequa(e popm,,• pa- faces. 
Ce pogamme de compac1age 1/lcljt las pages lie pllsentala, linll qus 
les p-ogammes (ll4SICou BINAIRE)., u, milinum de pl...-. 
Disk (ref. ES 1004A)------250 F 

ECHOSOFT 
Faltes part« ,we AMSTRAO CPC aara lnlarface, lellt III la vocalm 
ctECHOSOFT. Une limple applcallon d\Jnt 1C11c:e acna, u r.,, .. 
de f'Oldinal8Ur el auuitCI la m6morlsatlon ,elloclJe. Ile naribfetM81 q> 
lions vcue MIit poposAea : erreglsrer, reproclli:e. saweg;llder, ccller· 
dllcoupo1, dllplacer, inltlalser, varlallont -.118S18. el:. Oeux aiires prog.rn
mes sa,t flvrk avoc ce 1<9del : le pen,J• 811 un aynHtlSEur <JU rans- · 
lame le cfawr en u, ague; le socald 811111 ~tar dfJ sa,s (pcly
Ji,<rique) pour incxrpaer d..-.s l0US Jes pogammas de ,we a6alm. 
Disk (ref. ES 1005A), ______ 395 F 

PSYCHOTEST 
Meslroz-v01J1 i radnalDU' en l9Slarll vorarapldll de ,oa.ilm el de d• 
cllction. Ce logldel ne fail pas 3JlPel a des CXMaissanc8I p,rllc:ulilres. 
mals plut61 iv~• Mns de la dllclJction. Bas6111 les 1811s cten,baucne 
d86entepises.rnilrlc:a1res,J>srd',oleatvousothu,dwr'dsalmentgaaril. 
Disk (rel, ES 1006A) 135 F 

c PRODU/TS CPC ET PCW :::) 

(2 versions sur la mime dlsquette) 

T AS PRINT LE TYPOGRAPHE 
5 6ailuree sur CPC, 8 11.r PON. Compalt1e T aswad CPC el PCW, Lo
~~ Wadatar ... ). 
Ref. SE 1206 D-------- 230 F 

TAS■S/GN 
L'anlal9 en i811'es. .,aeli,,es, r6clames a6ez-let VOUl-fflkr e. .. 
Ref. SE 1262 D ______ __ 300 F 

( PRODUITS PCW 8256 ET 8512 :::) 

TASWORD 8000 
Le trallomenl de lextes r'!)lde a-;ec 'Malmerge' pour les util,rallms p-oles
licmellee. 
Ref. SE 1217 D _______ 450 F 

MASTERFILE 8000 
La base de dom6es relalonnelle rava11.,, enUremenl en RAM. raplde. 
llexllle, ample ,1 pussante. 
Ref. SE 1221 D------ -- 550 F 

C PRODUITS"PC•JBMETCOMPAnBLES ) 

TASWORDPC 
Le tralternenl dt l8xtes des PC, simple, puesanl el avec 'Malmerge•. 
Ref. SE 1226 D ________ 490 F 

TASPRINTPC 
lel'/P(9~20/lalues,a6alludecncltres,mode'lnadhlllalre•. 
Ref. SE 1251 D, ________ 390 F 

TAS■S/GNPC 
L',.llsl9 en i811'es, enaeli,,es, r6clames el a6ez~es vous-mlrne. 
Ref. SE 1263 D-------'--- 390 F 

c ) 
BOURSE2000 
~ a'l9C des a9E1111S de cns,ges, c:e logldel YOUS permel de YOUI 
pla,ger d..-.sfemlleu delabolrse.Plua cth61111alm.g~ceaux famules 
ctar1ldpalkn1etdenq1mesdec:e~daAchetezv~ejounal,llivez 
Jes 00U'S de fa bolrse el nous V0US gar and...,. plJaque de subatanllels 
bAn611c:ea. AVfll! unt OU Jiu,ieurs nla.ra 8UI Ids .. n6es : la adssance 
arnJele, ltldJl!a, ella ~mdlle, lespmtsellesfiglres(mHIOdes 
recomues pa-181 egtnll de a,.,ges), f•~ etles balSS81 mc,ven
neo, lag...,, fa •11on. Calqu6 eur 181 oula des gSldes agenoes ou 
deeckibsctinYellllaement. Bol.rse2000g61evos lltres, adlmaou oblga
lons. 
Disk CPC (ref. ES 1007A),----- 450 F 
Disk PCW (rill. ES 10078 850 F 
Disk PC (ref. ES 1007C) 1200 F 

SIL/PACK 
La 11111/que i votre portH 
2 programmn : pedormancn + quallth 
SIUDRUII : bo119 l rylhl1l4I pogarnmalHI, g6r6e par meru d6roulanta 
(da-.Jer OU joyddQ, 
SllfTONE: synNdsu 1U1 5 OClaVes g6r• p,r merua dlwaA_,11 (clalier 
OU joyalldl). G6n61atu BASIC temt1ablt a CILII de Slldrll!l. R~• 
181 ryhnes alltlt par Slldrum. Gedm dea noiet el des t:larldlN. 
Rel. ES 1008,"--------375 F 



DESSINS ANIMES 

• Dumbo : 270 F 
• Robin des Bois : 270 F 

Tous i 225 F 

• Tom et Jerry 'Souris F allies" 
• La bande a Donald 
• Lo nOl!I de Mickey 
• Winnie l'ourson et l'aibre de NOl!I 
• Tintin - Lo secrei do la licome 
• Tintin - Lo tresor de Rackham 
• Tintin - Le crabe aux pinces d'or 
• Tintin - L'etoile mysteriouse 
• Tlntin - L 11e noire 
• Tintin - Olject~ Lune 
•Les t~lils 
• Droopy - Vol. 1 
• Festival de dessins animils (Tex Avery) 
• La panthllre rose - Vol. 1 
• Tom et Jerry - Vol. 1 
• Tom et Jerry - Vol. 2 

Tous A 180 F 

• Bip B~ et Coyono 
• Bugs Bunny 
• Charlie le coq 
• Porky Pig 
• Hi et Grosminet 

ENFANT 

• Le petit lotd Faurtleroy (Ricky Schroder) : 125 F 

KIDVISIOO 

Tous A 120 F 

• Les maltres de l'univers 1 
• Fat Albert 1 
•MUSH 1 
• Les Bisounours 1 
• La vie des Botes 1 
• Les Entrechats 1 
• Le vent dans les saules 
• Arok le baibare 
•M.T. 
• Pataclopp Penelope 
• Scoubidou va a Hollywood 
• D010thee ... on va faire du cinema : 160 F 

MUSICAL 

• Horowitz a Moscou (stereo H~F0 : 225 F 
• The Compleat Beatles (stereo H~Fij : 225 F 

Tous A 120 F 

• Tina Turner - Nice N'Rough 
• Phi Col ins - live 
• Peter Tosh - ive 
• Wlrtesnake - live 
• Duran Duran - Dancing on the Valonti1o 
• Stamping Ground 
• Bongo Man 
• SheUa E. 

VIDEO MUSIOUE NOUVEAlJTE 

Tou, i 160 F 

• Kate Bush - The whole story 
• TN Turner - Break every rule 
• Queen - Live in Budapest 
• Arcadia - Arcadia 
• Talking heads - Stop making sense 
• John Lemon - Imagine 
• Iron Maiden - Live alter death 

• Sardou conceit 87 (s161'80 H~FI) : 270 F 

• Eddy Paris M~chell (stereo Hl•FI) : 225 F 

COMEDIE 

Tous i 120 F 

• Tout l'or du monde 
• Archimede le clochard 
• Et Dieu cnia la femme 
• Un dr0le do cald 
• Affroux, sales et mechants 
• Cocktail Molotov 
• Robinson et le triportour 
• Cigalon 
• Prends ta Rolls 
• On n'y jouo qu'a deux 

Tous A 125 F 

• L'as des As (Belmondo) 
• Pouic•Pouic (Louis do Funlis) 
• Saxe fou (Laura Antoneni) 
• Le gentleman d'Epsom (Jean Gabin) 
• La travoraee do Paris (Gabin, Bourvi0 
• T'es fou Jorry (Jerry Lewis) 
• Mon cf1&u comment suis•jo tombee si bas (Laura AntoneW) 
• Les demiers monstres (Laura Antonelli) 
• Les demiers monstres (Laura Antonellij 
• Peau de banane (Belmondo) 

• Le nouvel amour de coccinelle : 270 F 

Taus A 135 F 

• Est-ca bien raisonnable ? 
• Charlot, Patine, Emigrant, Marin 
• Charlot, Policeman, Avonturior, Pompief 

COMEDIE DRAMATfOUE 

Tous A 120 F 

• L'homme quo jo suis 
• Cela s'appelle raurore 
• Poil de carone 
• Passion d'Antour 
• Alfons z'enlants 
• Sauve qui peut 
• Les freres 
• Retour a Marseille 
• Les grandes manmuvros 
• Les bijoutiers du clair de lune 
• La curee 

• Patfum de femme : 135 F 

DRAME 

Tous i 125 F 

• Un singe on hivor (Gabin. Belmondo) 
• Cannon (de Gar1os Saura) 
• Blanche et Mario (Miou•Miou, Sandrine Bomai/8) 

Tous A 110 F 

Paulo et Francesca 
• Un hommo, deux femmes 
• CCllur do verre 

DOCUMENT 

• Chapijn inconnu : 120 F 

CATALOGUE KARATE 

Tous i 135 F 

• Super dragon 
• Lo message de Bruce Lee 
• Les invincblos do Shaofin 
• Les 7 commandements du Kung-Fu 
• Les 7 grands maltras du Kung-Fu 
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• Les 10 tigres de Shaolin 
• Shaoin et les 18 hommes de bronze 
• Le vieux maitre 
• La mort implacable 
• Le secret de Shaolin 
• Le maltm 
• La vengeance aux huit visages 
• Les 7 dragons du Kung-Fu 
• Vengeance en Thai1ande 
• La lurie du Karate 
• Les 7 magnttiques du Kung-Fu 
• La vpere du karate 
• L'h6roine du Kung-Fu 
• Kung-Fu aux Phil\:ll)ines 
• La lureur de Shaolin 
• Le combat du dragon 
• Les 4 vendeurs de Shaolin 

Tous i 125 F 

• Black samoural (Jayne Kennedy) 
• La rage du tigre 
• Le roi du kung-Fu (Wang-Yu) 
• La main de ler 
• L'homme de Hong-Kong (Wang-Yu) 

POLICIER 

Tous i 125 F 

• Le baltant (Alain Delon) 
• Pour la peau d'un Ilic (Alain Delon) 
• Lisle noire (Annie G~ardot) 
• Big Guns (Alain Delon) 
• Ho I (Belmondo) 
• Le cave se rebiffe (Jean Gabin) 
• Melodie en sous-sol (Gabln, Delon) 
• Touchez pas au grisbi (Jean Gabin) 
• Garde a vue (Lino Ventura, Michel Serrauh, Romy Schnei
der) 

Tous i 120 F 

• Agatha Christie - le dossier d'une lemme d'un certain age 
• Regan 
• Porte des Lilas 
• L.ns diaboliques 
• Les aventures d'Arsene Lupin 
• Le mors aux dams 
• L'homme aux nerfs d'acier 
• Una robe noire pour un tueur 
• Le bar du telephone 
• D6tenu en attente de jugement 
• Operation Jaguar 

Tous i 135 F 

• Un homme est mort 
• Au-delA de la pour 
• Les suspects 
• L'htlritage de violence 
• La femme Ilic 
• Le choc 

Taus i 110 F ... 
• Le clan des remains 
• 357 magnum 
• Halte au LS.D. 
• L'ex6cutlon 

ious i 170 F 

• Com jours a Palermo 
• Les specialistes 

AVENTURE - ACTION 

Tous i 125 F 

• Hercule et la reine de Lydie (Steve R89ves) 
• La maltresse noire (Diome Warwick) 
• La reine des amazones 
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• Les grandes gueules (Lino Vemura. BourviQ 
• Le fils du capitaine Blood 
• Echappemem lbre (Belmondo) 
• Lucr6ce Borgia (Martine Carol) 
• Ursula anti-gang (Ursula Andress) 
• Challenge-One (Steve Mac Qieen) 

Tous i 110 F 

• Nous n'irons plus au bois 
• Lbt\ration (1) from de !'Est 
• Ligeration (2) chute de Berlin 
• Pour quelques p6pites de plus 
• L'enfer vert 
• L'ange des maudits 
• Les trois cemurions 
• La loi des colts 
• Les quatre d'Apocalypse 
• Le hurlement des loups 

Tous i 120 F 

• Le salaire de la pour 
• Le troisieme homme 
• Caroline ch6rie 
• Fanfan la Tulipe 
• Les mongols 
• Les titans 
• A la seconde pres 
• Commando de l'impossble 
• L'6pouvantail de -mort 
• Assaut final 
• Co~ d'etat 
• La revanche (Dragon Lee Part. II) 
• Robbery (Commando pour un casse ) 
• La vaMe de la coklre 
• Les klopards de Churchill 
•Acces code 
• La makldiction de l1le 
• Mussolini 
•Warkill 
•Zader 
• Prototype 

• L'impitoyable 
• L'irresistible 
• Le magnttique 

Tous i 190 F 

• Le poing de la vengeance 
• Le protecteur 

Tous l 135 F 

• Si Versailles m't\tait conte 
• A nous les lyceennes 
• Brigade d'action 
• Convoi special 
• Demoniac 
• Horreurs nazies 
• Horror Hospital 
• La reine des barbares 
• La vamp du bahut 
• Le coni>attam 
• Le commando des braves 
• Le gang des tueurs 
• Le sang de la violence 
• Les 5 anges de la mort 
• Les 7 salopards 
• Les mercenaires du futur 
• Les rescapt\s de l'enfer 
• Magnum 44 
• Ninja Fury 
•SS camp 
• Ouand la malia s'enerve 
• Thor le guerrier · 
• Le camion de la mort 
• H~Riders 

• Le tigre du ciel (Malcom Mac DowelQ : 125 F 

• La conquAte de l'QJeS1 : 225 F 

• Les douze salopards : 225 F 

• Peter et Elliott le dragon : 270 F 

Tous i 99 F 

• La grande revanche de Bruce Lee 
• Amhropophagous 
• Assaut colline 408 
• Bruce Lee dt\fie la mort 
• L'ange noir du Mlssiss\:ll)i 
• A moi les petites brt\siliennes 
• Le traitre 
• Les evadt\es 
• Les tortionnaires 
• Meurtres a domic~e 
• Meurtres au crayon 
• Devil force 
• L'6cole des dragueuses 
• Moi, Tin~n 

BELMONDO 

Tous l 145 F 

• Hold-~ 
• Flic ou voyou 
• L'~agueur 
• Le corps de mon ennemi 
• Le professionnel 

PRESTIGE 

Tous l 125 F 

• Uno jeune veuve en extase 
• Broute Minou 
• Enfilez-moi par les 3 trous 
• Le plaisir dans la peau 
• Mao sex 
• lnonde mon c ... 
• HOtesses tn\s intimes 
• lnfirmieres llbriques 
• Extases danoises 
• Empalez-moi 
• Parfums de fingeries intimes 
• Embrochez-moi par les 2 trous 
• D61icieuses fesses 
• lnfirmieres jouisseuses 
• Les uns dans les autres 
• Initiation d'une adolescente 
• Petits derrieres llils accueillants 
• Exigences tres speciales 
• Souvenirs d'une bouche gourmande 
• Enfer anal 
• Petits slips a croquer 
• Sadisme oriental 
• La grande extase 
• James bande du sex n• 1 
• L'ouvreuse n'a pas de culotte 
• Tous les trous sont permis 
• Jo suis vicieuse mais je me soigne 
• Rt\gale-moi comma une bru1e 
• Erec1ions lt\gislascives 
• Les salopes du plaisir 
• Jouisseuse hy1erique 
• Voulez-vous jouir 11vec moi 
• 3 zobs et un cul fin 
• La grande jouissance 
• James bande contra 0.S. sex 69 
• Bien au fond du petit trou 
• Les pe1ites dt\wrgondt\es 
• J'ai tnls envie 
• La dt\charge vic1orieuse 
• Si mon c... vous etait come 
• Queue de b4ton 

PRESTIGE EXHIBITION 

Tous i 125 F 

• Petites culottes chaudes et mouiflt\es 
• Insatiable Jos6phif18 



• Desirs inavouables de Josephine 
• Orgasms du 3eme type 
• Pulsions secr6tes 
• Jouissances et soumissions 
• Josephine, l'enfer de la perversion 
• Josephine, plus salope que moi tu meurs, 
• Josephine, bonne a tout faire 

SUCCES DU HARD AMERICAIN 

Tous a 125 F 

• Top models 
• Orgies dangereuses 
• Perdues sur l'autoroute 
• Fruits interdits 
• lntimite d'une blonde en or 
• Antenna x 
• Extravagances orales et anales 
• Desirs dans l'espace 
• Dur a avaler 
• Phantasmes sur l'autoroute 
• Nymphomanes d'un autre monde 
• X Terminator 
• Fpnes de plaisir 
• Dallax n• 1 
• Docteur love 

SUCCES DU HARD NOUVEAUTES 

Tous A 125 F 

• Sois vulgaire ~a m'excite 
• Langues frenetiques 
• Sodomies profondes 
• lrresistble petite cousine 
• Performances anales 

SUCCES DE LA COMEDIE EROTIQUE 

Tous A 125 F 

• Prenez la queue comma tout le monde 

RAYON X 

Tous A 125 F 

• Un derriere pour deux 
• Derrieres avides et a remplir 
• Petns culs soumis 
• Possessions anales 
• Adolescentes libertines 
• Baise les filles et sodomise-moi 
• Penetrations multiples 
• Sexe en bronze pour cul en or 
• Vio sauvage 
• Salopes par derriere 
• La guerre des trous de balles 
• lntimites consentantes 
• Baise-moi 
• Gemissements pervers 
• Jouissances tr6s speciales 
• Prends-moi comma une chienne 
• Deviations inavouables 
• Force moi, j'adore ya 
: Plaisirs tres oses 
• Soupirs profonds 
• Dans la bouche de sophie 
• Confidences d'une petite vicieuse 
• Les fesses de l'h6tesse 
• Faites-moi jouir 
• Dallax n• 2 en Bavit\re 
• Love you 
• Perverse Isabelle 
• La veuve lubrique 
• Las Vegas maniac 

PALMES D'OR DU X 

Tous a 125 F 

• Exhibition avec Claudine Beccaria 

• Rakoy, the electric lady 
• Derriere la porte verte 
• Draculax 

DIVERS 

Tous A 135 F 

• Prends-moi de force 
• La gowemante porte des bas noirs 
• Suede~ a chaud 
• Penetrations 
• Baby cakes 
• Black silk stockings 
• All night long 
• Purely physical 
• Fais-le 
• Suzanne la douce 
• Blue jeans 
• Blondes a croquer 
• Chinoiseries 
• Pulsion passion 
• Peche meba 
• Zip zip hourra 
• Prelude 
• J'ose tout 
• Calins dans la nuh 
• Point chaud 
• Scheherazade 
• Object of desire 
• Expose me oow 
• Carnal highways 
•Chorus Cali 
• TheAtre de l'amour 
• Nymphomane perverse 
•Caroline 
• Pensionnat de jeunes rn1es 
• Les soiraes de Madame Paule 
• Groom partie 
• La marquise Von Pomo 
• Viens ... 
• Sunsax boulevard 
• Bordel pour femmes 
• Qa fah du bien 
• Fem mes impudiques 
• Confidences 
• lnfirmit\res perverses 
• Les goulues 
• Les fantasmes de Desiree et Vanessa 
• Enleve ton slip 
• Little trench maid 
• La novice 
• Le feu aux fesses 
• Extases impudiques 
• Les collegiennes 
• Pomographie sur rendez-vous 
• L'amour au pensionnat 
• Un si grand amour 
• French initiation 
• Les petites starlenes 
• Delira cles sens 
• Bien au chaud 
• L'empreime 
• Initiations perverses 
• lntimite secrete 
• Plaislrs interdits 
• La poka des petites culones 

• La contesse X 
• Jeu d'adultes 
•Sex 
• Love Ecstasy 
• Maricieuse Christina 
• Cot4>les en chaleur 
• Les cleux gouines 

Tous A 130 F 

• Les guerrieres du sex 
• Les cochonnes 
• La sucene magique 
• Ondulations permanentes 
• Top moclei 
• Riches et pervers 

• Superstar Seka 
• Orgies revo[utionnaires 
• Feu au ventre 
• T reize poupees a la file 
• BrOlame Seka 
• Small town girls 
• Suedoises au pensionnat 
• Adorable Victoria 
• Amour en famille 

ALMS GRAND PUBLIC 

Tous A 125 F 

• La victoire en chantant 
• Les chariots en ~ lire 
• L'horoscope 
• Une nuit a Casablanca 
• La pAche au tresor 
• Laurel et Hardy conscrits 
• Le jugement des fklches 
• Les indiens sont encore loin 
• Harold Lloyd 
• Aventures cle Popeye 
• Yous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine 
• Chaussene surprise 
• Le chainon manquant 
• Le cirque russe 
• Contes d'Oscar Wilde 
• Qa va faire mal 
• Serail 
• Felicita 
• Melancoly baby 
• Les fleurs du miel 
• Les petites fugues 
• Les parents du dimanche 
• Blue jean 
• Deux inbeciles heureux 
• Elle voit des mains partout 
• Et la tendresse bordel n• 1 
• Et la tendresse borclel n• 2 
• Rendez-moi ma peau 

Tous i 135 F 

• Gym Tonic 
• Henri Salvador 
• RAve d'adolescent 
• Ebony ivory and jade 
• Si j'avais mille ans 
• T ropique du desir 
• Element of crime 
• Les orgies de Caligula 
• Tire encore si tu peux 
• Le mei leur cle la vie 
• Le destin cle Juliane 
• Le secret magnifique 
• La main de fer cle Chao 
• Les tigres noirs 
• T ristesse et beauts 
• La jeune fille et l'enfer 
• Strictement personnel 
• Hight point 
• Le coucou 
• El mercenario 
• Blessure 
• Duelle 
• Les amants terribles 
• Bubu de Montparnasse 
• Clementine tango 
• Ou sont les hommes 
• Meurtre au Vatican 
• No man's land 
• La tentation d'lsabelle 
• Adieu Bonaparte 
• Par ou l'es rentre ... On l'a pas vu sortir 
• Le feu sous la peau 
• La ville bidon 
• Boy meets girl 
• Ne prends pas les poulets pour des pigeons 
• Chobizenesse 
• Les Chinois A Paris 
• Strategies criminelles 
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• Elsa Elsa 
• Le voyage a Paimpol 
• Space riders 
• Les interdits du monde 
• LB bison blanc 
• En voiture Simone 
• Au-dela de la mon 
• Dr0les de Diam's 
• Aprh tout ce qu'on a fait pour toi 
• Le cancre du bahut 
• New York connection 
• La prof d'6ducation sexuelle 
• Camp disc~linaire 
• Pardon vous Ates normal 
• Plus i est con, plus ii s'en doMB rair 
• Atlantic city 
• Ghoskeeper 
• La tour Eiffel en otage 
• Deux comiauds au regiment 
• L'ami de Vincent 
• Le prix de la survie 
• Premiers desirs 
• Le couple temoin 
• Penitentia,y 1 
• Penitentiary 2 
• Malabar explose a Hong Kong 
• Massacre hospital 
• Androide 
• Les cavaliers de l'orage 
• Compagnie de choc dans le Pacffique 
• Le demier des geams 
• Force one 
• Ronde de nuit 
• Histoire d'O n• 2 
• Au nom de tous les miens 
• Mesrine 
• Passion marginale 
• La derniere route 
• Les chiens fous 
• Un dimanche a la campagne 
• L'ange rebene 
• V"rire pour surv"rire 
• Ultime violence 
• Monopole 
• Operation Cambodge 
• Les berets rouges 
• Ligne de mon 
• Le mac 

Tous A 190 F 

• L'elfronteee 
• T rois homm~ et un couffin 
• Parole de Ilic 
• Prunelle blUBS 
• Detective 
• Le decfic 
• Gros degueulasse 
• Le gaffeur 
• Le 4eme pouvoir 
• Colonel Redl 
• La femme pervenie 
• Schizophrenia 
• Bras de fer 
• La mission 
• Rouge baiser 
• Orian 
• Pourvu que ce soil une fille 
• La lemme secrete 
• The au harem d'Atchimede 
• Black out 
• Mystere 
• Banana's boulevard 
• Paris minuit 
• Rue du depan 
• L'homme aux yeux d'argent 
• Le lieu du crime 
• Go for broke 
• Gardien de la nuit 
• Crime au muses des horreurs 
• Justice de flies 
• Les envahisseurs sont parml nous 
• Rosa la Rose 
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• Le debutant 
• Les folles annees du twist 
• Le chAtiment de la plerre magnifiqUB 

• Autant en empone le vent : 270 F 
• Soleil ven : 270 F 

PELE-MELE 

Tous * 135 F 

• La garce 
• Souvenirs souvenirs 
• Un ete d'enfer 
• c;a n'arrive qu'a moi 
• Signe Charlone 
• La nuit pone-jarrete11es 
• DNOrce a Hol ywood 
• L'ete prochain 
• Urgence 
• Hors la loi 
• Cocaine 
• Train d'enfer 
• Violence sous les tropiques 
• Rue de la violence 
• Le faux cul 
• Rouge gorge 
• La vie de fami le 
• Sauvage et beau 
• L'amoUI braque 
• Strategic air command 
• Des g~ns et des filles 
• Juke boxe 
• Crime au cimetillre Etrusque 
• Bandit et gentleman 
• Fll8bird 201 5 A.O. 
• Les desaxees 
• Matelot 512 
• Panenaites 
• Notre histoire 
• MeU/lre cardiaqUB 
• Le voyage 
• Donoir des grandes 
•Tira vue 
• Stress 
• Le vol du sphinx 
• Le grand carnaval 
• 2 cow-boys dans la ville 
• L'accident du vol 401 
• Y-a-t-i une hOtesse dans ravion 
• Meunre pour un homme seul 
• L 'exterminateUI 
• RU1n8UIS de gUBrre 
• Le justicier de minuit 
• La valse des pantins 
• Horrible 
• Le survivant des glaces 
• Le baroudeur 
• L 'homme A tout faire 
• Sous le ciel bleu d'Hawan 
• L'ldole d'Acapulco 
• Des filtes enc019 des fiDes 
• Cafe europa en unfformes 
• Paradis hawaiien 
• Bagarre au King Creole 
• Mince de planets 
• Tiens la barre matelot 
• P'tite tAte de troufion 
• La fureU1 du juste 
• Les traques de l'an 2000 
• La jeune lady Chanerlay 
• Cassy Jones le magnffique 
• Frissons d'horreur 
• Les rats anaquent 
• Darker side of terror 
• Les trois jus1iciers 
• Missiles d'octobre 
• Shoot 
• Guerre biologique 
• La submersion du Japon 
• Cameroun connection 
• Le demler nabab 
• China rose 

• L'inspecteur Mitchell 
• O'Cangaceiro 
• L'au-dela 
• Cite en feu 
• La grands bataille 
• Haros d'apocalypse 
• L'enfer des zombies 
• SOS Concorde 
• Bermudes triangle de l'enfer 
• Nimitz, retour vers renter 
• L'homme Puma 
• Norn de code Jaguar 
• Frayeurs 
• Le monstre anaque 
• ADigator 
• lnfirmiere de nuit 
• Una polgnee de salopards 

Tous A 235 F 

• Les anges aux figures sales 
• Arsenic et vieilles dentelles 
• Casablanca 
• Le chanteur de jazz 
• Le faucon maltais 
' Gentleman Jim 
• Le giand sommei 
• Jezebel 
• Le roman de Madred Pierce 
• 43eme rue 

Tous i 225 F 

• Un Americain a Paris 
•Fame 
• II etait une fois a Hollywood 
• Le magician d'oz 

Tous i 270 F 

• Le champion 
• 2001 : l'odyssee de l'espace {stereo HI-F~ 
• Poltergeist 
• Quo Vadis 
• V-IClorNictoria 

FANTASTIOUE 

•Tron : 270F 
• Les predateurs : 225 F 

EROTIOUES 

• La fenvne 1atou'8 : 120 F 
• Madame Bovary : 120 F 

Tous * 110 F 

• GoOts pervers 
• Les aventures d'une Jeune fille 
• Les morphanus 
• A rassaut 
• Tchao putain 
• L'incitation au plaisir 
• Les autostoppeuses 
• Defonce-moi cherie 
• L'initiation de Virginie 
• Perverse Malombra : 125 F 

Dans la limits des stocks disponibles. 
En cas de ~ture ou d'a~t total de diffusion d'un titre, si 
vous des~ez recevoir un autre titre correspondant au mAme 
prix et au mAme theme, veuillez nous l'incfiquer sur papier 
lilre. 

CoDection de magnifiques bandes dessinees pour Adultes. 
Luxueuse presen1ation, relle dos cuir, 

tArage °'· plat toiie. 
F.lles la demands de documentation et 1arif a 

Bretagne Edit' Pressa - La Haile de Pan 
351 70 BRUZ. 

Jolndre deux timbres A 2,20 F pour roponse. 



• Premiers desirs 
• Le couple temoin 
• Penitemiary 1 
• Penitemiary 2 
• Malabar explose a Hong Kong 
• Massacre hospital 
• Androide 
• Les cavaliers de l'orage 
• Compagnie de choc dans le Pacffique 
• Le demier des geams 
• Force one 
• Ronde de nuit 
• Histoire d'O n• 2 
• Au nom de tous les miens 
• Mesrine 
• Passion marginale 
• la derniere route 
• Les chiens fous 
• Un dimanche a la campagne 
• L'ange rebelle 
• Vrire pour survrire 
• Ultime violence 
• Monopole 
• Operation Cambodge 
• Les berets rouges 
• Ugne de mort 
• Le mac 

VECTORIA3D 

Un loglclel d'lnitlatlon au dessln 
en 3D, surordinateur. 

Une bonne approche de la CAO 
(Conception Assstee par Ordnateur), 

facilitee par remplol de fonctions 
simples et bien pens~es. 

Le logiciel est raplde, perm et le dessln 
'3 vues·, la presentation 3D et fintegration 

des ob)ets cress au sein dun decor., 
Le manuel daccompagnement 

permet une prise en main 
tres raplde du loglclel. 

Vectoria 3D, version PC, 
est utillsable 

sur disquette ou d isque dur. 
II utilise la sourls ou le clavier. 

Au prix exceptionnel 
• Sur PC 410 . : 
• CPC6128 410 · 

Tres blenf6f sur ATARI et AMIGA, 

Tous i 190 F 
• L'effromeee 
• T rois hommes et un couffin 
• Parole de Ilic 
• Prunelle blues 
• Detective 
• Le declic 
• Gros degueulasse 
• Le gaffeur 
• Le 4eme pouvoir 
• Colonel Redl 
• La femme pervertie 
• Schizophrenia 
• Bras de fer 
• La mission 
• Rouge baiser 
•Onan 
• Pourvu que ce soil une fille 
• La femme secrete 
• The au harem d'ArchimMe 
• Black out 
• Mystere 
• Banana's boulevard 
• Paris minuit 
• Rue du depart 
• L'homme aux yeux d'argent 
• Le fieu du crime 

• Go for broke 
• Gardien de la nuit 
• Crime au mus~ des horreurs 
• Justice de flies 
• Les envahisseurs sont parmi nous 
• Rosa la Rose 

FAITTASTIOUE 

•Tron: 270F 
• Les predateurs : 225 F 

Dans la limite des stocks d1sponibles. 
En cas de ~lure ou d'arret total de diffusion d'un tive, si 
vous desirez rece-10ir un autre titre correspondam au meme 
prix et au meme tMme, veuillez nous l'indiquer sur papier 
lbre. 

Collection de magniftques bandes dessinees pour Aduhes. 
Luxueuse pr~entation, relie dos cuir, 

tnrage or, plat toikl. 
Faites la demande de documemation et tarff a 

Bretagne Edit' Presse - La Haie de Pan 
351 70 BRUZ. 

Joindre deux timbres a 2.20 F pour reponse. 

DES AFFAIRES A NE 
PASMANQUER 

/P~f!i)$~:K <t{Jf!JJ°(lj)f!iJ~ 

Q'~fP)llffllUO@f!iJ ©©(UJU~ 

fPJU(lj)$ ©!h~rr <t{J(lj) 0(lj)f!iJ~ 

fP)f.@U~©Ui@flV g 
Housses de protection • Simili cuir • (le lot c.lavier + moniteur) 

Fabriqu~es et garanlies par nos soins. r---------- ----------------
l o 

----------, 
CPC 464 et 664 Moniteur monochrome I 

Moniteur couleur 
I D CPC 6128 Moniteur monochrome I 
I Moniteur couleur 
I D PC 1512 Moniteur monochrome 
I Moniteur couleur 
l o MACINTOSH Clavier simple 
I Clavier pave numerique 
l o ATARI ST Moniteur SM 125 I 

I □ DMP 2000 Amstrad 

'------------

DES DISQUETTES 
(doubles faces, doubles densites) 

- Disquelles 5" I/ 4 avec la pochelle 
lot de 10 SO F 
- Disque11es 3" 1 /2 avec la pochelle 
lot de 10 190 F 
:. Disquelles 3" Maxell avec la pochelle 
cartonnee, lot de 10 270 F 

0 
D 
D 
0 
D 
D 
D 
D 
D 

219 F port+ emb. 20 F 
219 F port+ emb. 20 F 
219 F port+ emb. 20 F 
219 F port+ emb. 20 F 
249 F port+ emb. 20 F 
249 F port + ernb. 20 F 
249 F port+ emb. 20 F 
249 Fport + emb. 20 F 
219 F port+ emb. 20 F 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

110 F port+ emb. 20 F I __________ ...J 
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~ 

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

35170 BRUZ -- Tcl. 99.57.90.37 

ATTENTION 
Bien inscrire /es ARTICLES dans 

la bonne rubrique ; le port etant cal
cule en fonction de "i'objet a 

expedier. 

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

DFSIGNATION RH. Qte Prix + Port Montant 
au n° unltalre 

0 
-4> 
:2 
> 

Envol UNIQUEMENT en recommande (20 F par cassette) TOTAL 

.., 
5-.... 
.c 
.2 
:i:i 
:i:i 

~ 

Envol Poste : 10 % TOTAL 

N!! .., _ 
.cm 
u -"' c= 
E:5 
m • . ., 
ti:-= =c .!! 
::, 0 
- u 
uJ<I) 

Envoi UNIQUEMENT en recommande (20 F par loglclel) TOTAL 

.. .. = .. 
::, 
tT .. 
i5 

ll .. .. 
::, 
0 
::c 

Envol 20 F/housse + 7 F en recommande - dlsquettes forfalt 20 F (etranger, nous consulter) TOTAL 
~ 

TOTAL 

MONTANT GLOBAL 

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

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

Si vous choisissez le paiement 
par Carte Bleue, n'oub/iez pas 
d'indiquer le n° de la carte et 

No Rue 

Ville -------Code postal ----
"Ecrire en majuscules" 

N° CARTE BLEUE 

DA TE Limite de validite l L --L---'----'---'--_,__-' 

Signature 

la date de va/idite ainsi que 
votre signature 



AMSTAR 

Mensuel lnformattque 
vendu en klosque et 
par abonnement. 
Presentation de jeux 
et nouveautes sur Amstrad. 
Taus les mols un concours I 

CPC 

Mensuel lnformatique 
dedle aux ordinateurs 
Amstrad 

MEGAHERTZ 
MAGAZINE 

Mensuelde 
communication amateur 
actualltes. lnformattque 
technique. 

VIVEZ LA MICRO EN FAMILLE 
Toutes nos revues 

sont vendues en kiosque. 

ARCADES 

Mensuel lnformattque et 
communication vendu en 
klosque et par 
abonnement. 
Presentation de Jeux. 
nouveautes, sur toutes 
machines, consoles de 
Jeux et mlnltel. Concours 
mensuel permanent. 

CPCHS 

Numero hors-serle 
comprenant unlquement 
des llstingssur Amstrad. 
Parait taus les deux mols. 

PCOMPATIBLES 
MAGAZINE 

Mensuel lnformattque 
consacre aux ordlnateurs 
compatibles. Actuallte, 
technique, llsttng. 

ASTROLOGIE 
PRATIQUE 

Mensuel d'astrologle (et 
non de voyance). Outre 
l'lnformatton, les themAS 
developpes touchent 6 
la prattque serieuse de 
l'astrologie. 

Si vous souhaltez recevolr un exemplalre de presse. envoyez 20 Fen timbre ou cheque O : 
Editions SORACOM - La Hale de Pan - 35170 BRUZ. 
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FAITES 36.15 ET TAPEZ MHZ 
CE QUE VOUS OFFRE 

NOTRE SERVEUR MINITEL 
NOUVELLE FO.RMULE 

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

du dialogue. Tout un programme. 

· NOS Rf;VUES · 

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. 

LE DIALOGUE 

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

LA BOITE A LETTRE$ . 

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, vous pouvez, entre lecteurs, ecrire, re
cevoir des messages, faire des echanges techni
ques. 
Les boites 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 I 

PETITES ANNONCES 

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

DES INFORMATIONS 

Des informations sont a votre disposition et regu
lierement mises a jour, ainsi que les eventuelles 
correctio.11s 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! 

SONDAGE " 

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

36.15, T APEZ MHZ 
ET FAITES VOTRE CHOIX 



PROGRAMMATEUR 
D'EPROM 

L' APPLE possede une 
zone memoire qui va 
de C800 a CFFF, ce 
qui correspond a 
I' emplacement d'une 
ROM de 2 K-octets, 
d'ou l'interet de ce 
programma teur 
d'Eprom pour 2716. 
Vous pourrez y mettre 
les routines 
d'initialisation d'une 
carte d' inter£ ace ou 
bien des utilitaires qui 
seront disponibles des 
que vous allumerez 
votre machine. Vous 
pourriez aussi faire 
une carte regroupant 
plusieurs 2716 com
mutees par soft et qui 
contiendraient un 
logiciel complet. 

Michel SANTURENE 

P:ur en venir au schema du pro
grammateur, il ya tres peu de com
posants, ce qui ne l'empeche pas 

d'etre performant. Le creur du montage 
est constitue d'un PIA associe a un 
compteur par 4096. 

Pour ce qui est de la tension de program
mation de 25 volts, ii suffit de mettre 3 
piles de 9 volts en serie et 3 diodes en 
serie egalement qui foront chuter la ten
sion de 1,8 volt. Ainsi, vous obtiendrez 
vos 25 volts, mais rien ne vous empeche 
d 'utiliser toute autre alimentation, pourvu 
que sa tension de sortie soit comprise entre 
24,5 et 25,5 volts. Le montage peut et.re 
realise sur une plaque d'essai, en wrap
ping. Pour eviter de plier les pattes des 
memoires a programmer, il est conseille 
d'installer un support a force d'insertion 
nulle. Le programme a ete ecrit en BA
SIC pour etre plus facilement modifiable. 
II n 'ya que la routine permettant de pro
grammer Jes registres du PIA qui a ete 
ecrite en langage machine et cela se 
comprend fort bien, car ii est tres diffi
cile, voire impossible, de generer une 
temporisation de 50 ms en BASIC, d'au
tant plus que celle-ci doit etre assez pre
cise. 

Le programme machine se compose de 
5 parties: 
• La premiere sert a generer !'impulsion 
de programmation. Dans Y, on trouve la 
valeur 32 et dans X CB. Ces deux valeurs 
servent a faire perdre du temps au pro-

gramme et ce pendant Jes 50 ms necessai
res a !'impulsion de programmation de 
la memoire. 
• La seconde routine positionne le port 
A du PIA en sortie. C'est par la que tran
siteront Jes donnees a inscrire dans I'E
prom. 
• La routine suivante est importante, car 
elle sert a contr6ler que vous avez bicn 
bascule l 'interrupteur permettant d'appli
quer !es 25 volts de VPP et demarrera le 
debut de la programmation. 

• En $333, nous trouvons le port A, mis 
en entree pour la verification et aussi pour 
la lecture. 
• Le port B, quant a Jui, est positionnc 
en partie en entree, le reste etant en sor
tie. 

Le programme principal est en BASIC, 
ce qui facilitera !es modifications even
tuelles. 

Dans la premiere partie, ii vous demande 
le choix de la memoire a programmer. 

Ceci servant a determiner si )'impulsion 
de programmation doit etre positive ou 
negative, et initialiser le nombre de bou
cles a effectuer, 2048 pour une 2716, 4096 
pour une 2732. 

A la ligne 140, le programme saute a la 
sous-routine permettant de charger le pro
gramme machine et initialisera toutes Jes 
variables. 
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J'ai inclus des REM qui peuventetre sup
primees, mais qui vous aideront a mieux 
comprendre le fonctionnement du pro
gramme. 
Dans le menu, ii vous sera demande si 
vous desirez lire une Eprom ou bien la 
programmer. En fonction de votre re
ponse, le programme ira aux differents 
sous-programmes concernes. 
Dans le cas ou vous choisissez une lec
ture seule, le contenu de l'Eprom sera 
transfere a l'adresse $5000. 
Pour le sauvegarder, ii vous suffua de 
faire BSA VE NOM,A$5000, L$800. 
Si vous choisissez !'option 2, le pro
gramme vous demandera si vous desirez 
un CATALOG. Si votre reponse est posi
tive, le CATALOG apparaitra et, a la fin 
de celui-ci, tapez le nom de votre pro
gramme apres BLOAD. 
II sera charge en $6000 automatiquement. 
Puis, c'est la routine qui controle si la 
memoire est bien vierge. Si elle ne l'est 
pas, le programme s'arrete. A cemoment
la, vous sera demandee la confirmation 
quc votre programme source est bien char
ge en $6000. 
Auquel cas ii vous faut mettre l'inverseur 
VPP sur MAR CHE, et la programmation 

PB7 

42 
B - DHo D7 
u 49 
s 38 B2 

18 R W E p 
A 31 RST R/"11 I 
p 41 Dev Sel RST A 
p 2 

~ CS2 
L 3 ~, RS0' 

E 25 +5V RS1 
26 +5V 

GND 
PB3 

LISTE DES COMPOSANTS 

-16821 
-1 R 270ohms 
-4 IN4001 
-1 R470ohms 
- 1 R INTER DOUBLE 
- I Plaque d 'essai 
-1 CD4040 
-lRlK 
- 1 Led rouge 
- 1 support a force d'insertion nulle 
- I inverseur triple 
- 3 piles 9 volts 

commencera A I' ecran, le compteur d 'oc
tets defilera, vous indiquant a quel en
droit en est la programmation. 
Si une erreur survient pendant la program
mation, cela vous sera indique egalement 
(uniquement pour une 2716, la verification 
d'une 2732 s' effectuant apres toute la pro
grammation). 

cs 

Yoo 
RAZ 

PBS 4040 
PB2 CK 

GND 
Ql 1111111 QlO 

Ql 1 

A/iJ 1111111 A9 
2716 32 

PM D.0' OE Ypp 20 ; · OOo D7 -PA7 D7 
Vpp A11 21 

CA2 .noulI 
PD/PGM Vee 

GND 

Quelques conseils : pour plus de securite, 
vous pouvez installer un petit relais reed 
alirnente par la mise en fonction de I' AP
PLE et dont le contact travail serait en 
serie avec l'alimentation 25 V de VPP, 
ce qui empecherait d'avoir la tension de 
25 V sur l'Eprom sans qu'elle soit ali
mentee. 
Ne jamais retirer l'Eprom tanl que le pro
grammateur est sous tension, ou .µors 
stopper VPP et faire RESET, ce qui aura 
pour but de mettre Jes sorties du PIA en 
entree. 

Enfin, on trouve la routine de verification 
qui consiste a lire l'Eprom, a transferer 
tout son contenu en $5000, puis de faire 
une comparaison octet par octet avec le 
programme source situe en $6000. 
S'il n'y a pas de difference, vous serez 
heureux de lire a l'ecran le message: 
PROGRAMMA TION REUSS IE. 

~ Yers 3XT +5Y 9V -

0 

L 
2732 

270.ll 

L---~------+-------------.,_-----------+5Y a,:: \/pp ON 1 •-•-do .......... d, 0. 1"' pw Cl Y,rs 4040 
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<, 

Gil 
~t ;,.>..-

/ 

' " I~,_,,•",_ 

)>_;/'' 

Routine en code machine 
~ seuvegerder sous le nom . 
EPROGRAMMATEUR OBJ($300). 

PROGRAMME PRINCIPAL 

0300- A9 3C 8D Cl CO AO 32 A2 
0308- CB CA DO FD 88 DO FS A9 
0310- 34 SD Cl CO 60 EA EA A9 
0318- 30 SD Cl CO A9 FF 8D CO 
0320- CO A9 34 SD Cl CO 60 EA 
0328- EA AD C2 CO 29 08 85 06 
0330- 60 EA EA A9 30 8D Cl CO 
0338- A9 00 8D CO CO A9 34 8D 
0340- Cl CO 60 EA EA A9 00 8D 
0348- C3 CO A9 F7 8D C2 CO A9 
0350- 04 8D C3 CO 60 

10 HOME: 
PRINT: \,~ 
PRINT: 
PRINT 11 PROGRAHHATION D'UNE 2716 --:-:.1 
OU D'UNE 2732 -->2 11 

15 ERR= o: 
REH INITIALISE FLAG ERREURS 

20 VTAB 10: 
HTAB 10: 
INPUT 11 VOTRE C_HOIX 11

; R 
25 IF R <·1 AND R > 2 THEN 

20 
30 IF R = 1 THEN 

R$ = 11·2716 11 

32 IF R = 2 THEN 
R$ = 11 2732'' 

'10 IF R = 1 THEN 
CP·= 2047 

50 IF R = 2 THEN 
.CP == .11095 

55'F-RiNT: 
,--~·PRINT : 

PRINT "CONFIRMEZ VOTRE CHOIX POUR UNE 
PROGRAHMATION D'UNE 11

;: 

FLASH: 
PRINT R$: 

4. 

NORMAL 
56 INPUT" (O/N) 11 ;G$: 

IF Q$ = 11 N11 THEN 
10 

60 HClME: 

\.'' 

PRINT "AVANT DE COMMENCER LA f'ROGRAMMATION DE LA MEMOIRE 
VOUS DEVEZ VERIFIER CERTAIN$ POINTS" 

70 VTAB 6: 
PRINT 11 1> SI Vf'f' EST STOPPE": 
VTAB 8: 
PRINi 11 2> SI LA CONFIG • 2716/2732 EST E:ONNE 11 

80 VTAE: 10: 
PRINT 11 3> LE F'ROC;RAMMATELm EST DANS LE SL.OT 4 11

: 

VTAE: 12: 
PRINT 11 4> LE PROGRAMME EST CHARGE EN $6000 11

: 

VTAB. 20: 
F"RINT "SI TOUT EST CORRECT APPUYER SUR UNE 

TOUCHE": 
GET A$ 

10 0 HOME : ,-- . 
TEXT.·. 

l. :L O 1·1 I.ME M : 2 0 0 0 0 
120 REM ADRESSE DU TEST DE VPP 
130· TSTVPP = 809 
110 GOSUE: 780 
111 REM CHANGEMENT DU SENS DE L'IMPULSION 
1.115 IF R = 2 THEN 

POHE 769.52: 
Pm{E 78"f t60 

1 ~;o CALL AI: 
CALL BIO 

160 CAI...L.. TSTVPP 
170 IF P£SK (6) < > 8 THEN 

190 
180 VTAE: 10: 

HTAE: 10: 
PRINT 11 ETEINS VPP 11

: 

GOTO 160 
190 PRINT: 

PRINT: 
PRINT "1 POUR LECTURE EPROM 11 ;R$: 
PRINT "2 POUR.ECRITURE EPROM 11 ;R$: 
PRINT 
PRINT : · 
INPUT 0$ 

200 G = VAL (Q$): 
IF Q < > 1 AND Q < > 2 THEN 

190 
20S IF Q = 2 THEN 

GOSUB 1500 
210 ON Q GOSUB 230,3i0 
220 GOTO 880 
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~O.HOME 
/-'\>.~-~ _. 24:f ~FRINT "LE PROGRAMME EPROM SERA CHARGE A 

i}'.: . ·,·~'5 •· ·:~!!f i:i; 
:,-, iF,-,R$N;;'fr ••PATIENTEZ , SVF"1 

250: '1CA~t. AI{ --
' - .. CACi; BIO 

.26:Q: ·POKE 0.8 t.'t : 
-POKE ·gs,5; 

. ¥0KE·O~,tt _ 
i~M· IMPULSidN RAZ CQMPTEUR 

-27.0: FOR I =· 0,-to ep · -
·' · -2.SO :X -_=: ·P,EEK._ 'HlAl .. 
- 290 . POJ<E AD -+ I,X 

3.0 0 P.OKE OB t 'l: 
Pt;JKE-OB,0: 
POKE oe.4: . 
REM AVANCE COMPt~U" 

31'0' NEXT 
32-CQ IF P ?" 1 THE_N: 

700 
380 ~EtURN 
3·1.0· p. =. 1: 

GOSUB 700: 
CAl,..L A.Q 

'35-9 HOME _·: 
PRINT _ •iAVEZ VO.US l;NT~E 'VOTRE PRO~RAH.ME A 
$600·0 u,; t 

.I:NF'UT·· R$l· 
jf R$; .;;:: --11 N.'·' THEN . 

PRifff : 
.PRINT : , _ 
PRINT 11 IL FAU17 0 AB0R-D 'LE :CHl1\~G~R•II; 
END 

360 IF R$ ·< > "0 11 tHi;:'N 
S50· 

a:tor f?R llr:t4t . : 
, -· . :f',f(thlif t . 

Pr~i:~T~· 'n IL FAUT Alb:tµfi't_gi;:,, ~PP. 
3,80, CALI: • .- -B-:1:O: -
- _____ p_g_K~:,JtB., Q: 

-CP.ILt,. AO --
a:9 O ,CALL TSTVPf.' 
41,0·0: !:CF -PJ;:tK. -.<6>· :::: 8 tH~N: 

'-½'2Q 
GO·tfk $_:9;0• 
:1t10M·E. _ t 
:PRINT ·" LE cHARGEMENt e:s_r EN1 ·couks "PRINT ;- . ',- -. 

. .PRINT_ •~PATIENTEZ .,UN INSTI~NT" 
't:'30 PQR K; = i TO· 500l _ 

,tifli'.Xt• f 

L'ADRESSE 

t., .ADRE$SE: 

•1c--· 

·,u,:.· 

REM POUR EVITER LES REBONDISSEMENTS DE L'INTERRUPTEUR 
'f'fO CALL BIO 
450 Pm(E OB,'U 

PO.{E OE:,5: 
·pm{E OE:, 'f: 
REM RAZ COMPTEUR 

'f60 CALL AO: 
REM PORT A EN SORTIE 

470 FOR I= 0 TO CP 
180 

490 

500 

POKE OB,132: 
REM MET CS A 1 
X = PEEK CAE + 11: 
REM RECUPERE LA VALEUR HEXADECIMALE POUR L'ENVOYER 
VERS LE PIA POUR PROGRAMMATION 
POKE OAtX: 
VTAB 10: 
HTAB 10: 
PRINT I;: 
PRINT: 
PRINT: 
CALL TEMPO: 
REM ENVOIE L'OCTET AU PIA PUIS APPELLE LA ROUTINE DE 
L'IMPULSION DE PROGRAMMATION 

510 POKE OB,1: 
REM NE PAS SUPPRIMER 

515 IF R = 2 THEN 

· --·i: :t\·· .sio. 

560: 
REM SAUTE LA VERIFICATION RENDANT LA PROGRAMMATION 
POUR LJNE 2732 

CALL AI 
'' ·,. ·,5·:ifO . Y = PEI:]( (()A) 

· :$if1t)i_. :P.~INT ; : 

-- ·.stto 
·~R-lINT 
:EF-Y>-< > X THEN 

MQMt·-; 
~t~s· ~::s.: 
:lflJt~B: -_ 6J1 
'tF'iR::I!N1'. ''1l;;fi:REUR' DE PROGF~AMMATION": 

•f.•.'Gl<~~=i:;it·:e , .f o;~~·- S Sb 
-~QK-E ·,@e: ,oo-·-: 
:f",O~E.?J.lB:t-~ t : - __ ,cc· •,- _ 

1REM: AV.ANCE COMPTEUR D"'UNE UNITE 
:&ALb ·AO:.t . . . . . -..• _-_ . . . . 
·ar;Ml- ·01~fif :ts POR,:f 1;w'SCJRrte: ,ir-muR _2716 

se·o· Ne:~ct . -· _ · 
•5:910:, fNttN:t ·, l · . . _ _ . _ _ . , . -. 
-., . P.RitNT f,':F'iN, ' o;_e: 'P,ROGRA'trtMA.TJJJ)N' II: 

':EN~ER-St -•- "t. . -
'PRINT·· --i•r;tl;l;N$ . VPP.:0 i 
:Nl!)RMAJ:.: ·· ·: 

~ o· €Ab.b 7FS17\Al?:F·t1 
- lrF-:PEEK ·M): -:;; ,ai THEfl1.1 

~ ·-. . . . = ; .,: . . .. a ~'. • ..:_.;:. ~ 
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o, ~~1~~ :: · · ·. · •. • · - ': <: .· , , , >: ; :~jf ;r: 1;:;.,i(•C: \ . > · < - · · :_ .· -

PR:ENl! "LEIDTORE MEMmiRE ·ta: :(i;_H~RG~Mi;Nrt · (;,1'1' ,$5'0·010111 
:- . - C -_ ,;:~:1t/ ZS'o:AiE!M1-__ iR(l)CJjrfttNE BE €HARG:EMENT -,E'fr [N~ttA~i$AJr1mN 

R~H-, _ Cf.l~RG~ :LE _-P.ROGR'fl~ME 'DE ·v:~P:RmMt. J~@~R ·~.(l)fil~Bij_~f~'tilN1 -~~~~e{-~_:if:O~ ili;:,i::\" iCtllRJ)O·~ .. )\ ;t. CM'$,, ·<4f H'- · , 'C. 

_ _ _ Cl;:WI ;DE ,~~- :~E~OlfR~,; 'f'~,e.UR<CP:-> ·:.:._ : _ ,_ ·:; /; __ ?o:::· ---:·/\c;\;i·'.-~:J:>.: ·_ ~ -:-,·- -,:~·-tf,: ·:, __ ~~:-:lf.'.:J~~-i'01J:-·:., .-,--;.t:.-:'- > -·, , ._·-. ~:- , _i• - : ·_ • -

620- P - 0 • , - --· - - ,__ .. -- -- ·: -·., .. A~luffl, .•, 1lrlt::a'G .Y - • , 

. REt{ FLAG . .' ·- .. - _:-.' - >: .; :V ·1e:~10;_· 1p,,R-WNl'l1, 1@~-; 11,p\tiJ'AtD• EP.RQGR~MM,.tfEUR' OBJ"( $30 0) II 

~5U 
660· 

·,•61::0 . 

--:_, '\~1,tNi: __ l))~~--'p~ .. __ , -:• - - - -~ ~,~~ ~- -

-~· . • 'I - -

-·.•----. -·.'~~~--, · , __ ,~: .. •,.,,_:'}\:_ry·:,·-)i'.f:~:::_'.
1
i{{\<}/· 

-, .- ~. --:~:>--.·-~~--"> ":: ,..~~--·~: 
- ~>·:.--· -.-. -.., _, 

CA=CRA. 

. ~:1=~'tRtU~"!7,p~~~Rj~At~~M'J'?,' _ · ... , · .... · ,?_'}:lf'.te::;1::,,2~q!'~~E APRES ECRITURE 

PR-INT, ''·It. F~lJ.T--~.F-FAGER-_.,t:..Ah iMiM(i)liRE:--_iEt_ ':R6JG~MJ11ENCJR 1~l-·J: :· __ ------,:iA1J.:.=· 791: ·. 
.8(f.1!1E'.lh ENll ... · ,,?--.v ... ·. .. : . . . b~'.,&'. t?lif ~~ro = =8~::: 

·_ l>•S.5 j!i;;},e:R·R = 1 Tff£N . ". >.'.~t_. C - .• • '.",.:;;,:~··· ,-.:;,,,:• R"EM TEMPO=IMPULSION 50MS AO=PORT A EN SORTIE AI=PORT A 
- -. PRINT "IL FAUT EFFACER LA MEMOIRE ET RECOMM¢NCER": EN ENTREE · BIO=PORT B EN SORTIE ET EN ENTREE 

. ENP 850 HOME: 
690 PRINT: PRINT "LE PROGRAMMATEUR DOIT ETRE DANS LE SLOT NO 411 : 

F•~INT t REM SINON IL FAUT RECALCULER TOUTES. LES ADRl::S$ES 
PRINT 11 PROGRAMMATION REU$$IE 11

: Bc!>0 IF PEE•< (77'¼> < > 50 OR PEEK (776) < > 203 THEN 
END PRINT 11 ERREUR DE CHARGEMENT": · 

695 IF ERR= 1 THEN END 
PRINT "IL FAUT EFFACER LA MEMOIRE ET RECOMMENCER 11

: REM 
~ND 870 RETURN 

P~OTECTION DE LA DUREE DEL IMPULSION 

700 Md.ME . : . 880 HOME : 
. PRINT II TEST ✓ VIRGJ:NITF;, Q~ L~ MEMOIRE II PRINT : 

710 CALL AI: - - PRINT 
CALL BIO: PRINT II 

-EM ~~ITIALISE PORT A~~N ENTREE ET PORT BEN SORTIE 
720 'P:Ol<E' OE:• 4: , 

POKE oe.5t 
POKE OB.'¼t 
REM RAZ OU COMPTEUR 

-725 REM ROUTINE GUI TESTE LA VIRGINITE DE LA MEMOIRE 
-7~(l ,FOR' I = 0 TO CP: 

'REM ' SUI-VANT ME:MOIRE 
'7'f0 IF PE~K <OA) < > 255 THEN 

.PRINT 
.PRINT: ,· 
PRINT 11 MEMOIRE PAS VIERGE": 
END 

POKE OE:, 4.: 
P.P_K~. OB, _O : 

1500 

1505 

HHO 

1~20 

TERMINE ,POUR UN8 AUTRE OPERATION RETAPEZ 
RUN 11

: 

CALL - 1~11: 
REM PASSE EN MODE MONITEUR ET PERMET DE LISTER LES LIGNES 
5000 POUR UNE LECTURE EPROM 
HOME: 
INPUT 11 VOULEZ VOUS LE CATALOG ET CHARGER VOTRE SOURCE EN , 
$6000 11 ;A$: 

-IF A$ == 11 0 11 THEN 
PRINT CHR$ ('¼) 11 CATALOG 11 

ONERR GOTO 10: 
REH SI ERREUR ALORS REDEMARRE LE PROGRAMME 
IF A$== 11 0 11 THEN 

INPUT "BLOAD: 11 ;B$: 
PRINT CHR$ ('¼) 11 BLOAD 11 B$; 11 ,A$6000 11 

R_!::JURN 



h._H100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

Le H 1op est un nouvea~ type de cable is?lement semi-air a faibles pertes, pour_d~_s 
applicatlons en transm,ss,on. GrAce a sa ta,ble attenuation, le H 100 offre des poss1b1h
tes, non seulement pour des radloamateurs utilisant des hautes frequences Jusqu'a 1296 
MHz, mals egalement pour des applications generales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garantl par !'utilisation d'une feuille de cuivre (feulllard) et d 'une 
tresse en culvre, ce qui donne un maximum d 'efficaclt8. 
Le H 100 est egalement perfonnant dans les grandes puissances jusqu'a 2100 watts et 
cela avec un cable d'un diametre de seulement 9,8 mm. 

Puissance de transmission : 100 W 

MHz 
Longueur du cable : 40 m 

RG213 H 100 Gain 
28 72W 82W + 11 % 

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

1296 6W 25W +317 % 
RG 213 H 100 

0 total exterieur 10,3mm 9,8mm 
0 ~me centrale 7 x0,75 = 2,7mm 

2,3 mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

1296 MHz 31,0 dB 15,0dB 
Puissance maximale (FM} 

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

1296MHz 220W 300W 

RG213 H 100 
Poids 152g/m 112g/m 
Temp. mini utilisation -40oC -50oC 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Ca acite 101 F/m 80 F/m p p p 

ATTENTION : Seu! le cAble marque " POPE H 100 50 ohms" possede ces caracte
ristiques. M6flez-vous des cAbles slmilaires non marques. 

Autres cAbles coaxiaux professionnels 
GENERALE 68 et 76 avenue Ledru-Rollin 

75012 PARIS 
ELECTRONIQUE n ,.: (1l 43.45.25.92 

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

ET AUSSI LE RESEAU G.E .S. 

DANS LE CADRE 
DE SON EXTENSION 

LA SOCIETE 
SWISSPHONE FRANCE 

TELECOMMUNICATIONS 
RECHER CHE 

1 TECHNICIEN EN 
RADIOCOMMUNICATIONS 

1 INFORMATICIEN 
(CONNAISSANCE ASSEMBLEUR + C, 

CODES CYCLIQUES, SPECIALITE 
TELECOMMUNICATIONS) 

LES CANDIDATS AURONT UN OUT 
OU BTS ELECTRONIQUE ET 3 A 5 ANS 
D'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE. 

ILS ASSURERONT LA MISE EN SERVICE 
ET LA MAINTENANCE DE TOUS LES 

NOUVEAUX SYSTEMES ET MATERIELS 
DE PAGING. 

POUR CES 2 POSTES, ADRESSER C.V. 
ET PRETENTIONS A 

SWISSPHONE 
TELECOMMUNICATIONS 

BP 28 - 92370 CHAVILLE 

t 
CX) 
<D 
0 
a, 
a. 
~ 
'O w 

. 
D 'autre part, afin de ne pas 
favoriser une region 
particulfere, nous ferons en 
sorte que le choix des villes 
soit laisse au hasard. 

Documentation cartographique : Cartes MICHELIN 



vs 

VR 

0TH LOCATOR (Region de QUIMPER) 
Grands cam~s IN78, IN88, IN77, IN87 
Exemple: Plogastel - St Germain (IN77UX) 

IAl~S 

ws 

L0NG/TUD~ OUEST 

IN7? 
4°ouur 

.>l-c llfBil 

IN78 INBB 
------1,e•AJ 
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2°.so· LONGI TUDE. E.ST 

0TH LOCATOR (Region de PERPIGNAN) 
Grand cam§ JN12 
Exemple : Cabestany (JN12LQ) 

Cy~rlen-Pla ---, 

natur-.fle 
1.Mrl#U 



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/Eme11eur bandcs amateur/ 
Recepteur couverturc generale/110 W HF - 220 W PEP - 12 V. 

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

TW 4100 E 
TRANSCEIVER FM/VHF 45 Wet UHF 35 W 
Alim. 12 V exte rne 

Emetteur-recepteur TR 751 E 
144 a 146 MHz / ! OLI S modes I 25 W Cl 5 W 11 F / 
commutable en tous modes. 

Emetteur-recepteur TS 9_40 SP* -TS 940 SPP** 
USB - LSI3 - AM - FM - FSK/ Emc11eur bancles amateurs -
100 W 11 F - CW - 220 W PEP - final a transistors I Rccepteur it 
couverturc gencralc - VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune -
Notch - Point d'intcrception + 13 dBm pour 2 frequences espa
cees de 50 kl Iz / Ali m. secteur incorporee. 

~ 
TH 25 E - TH 45 E 

VHF UHF 
TRANSCEIVERS FM 

PLUS PUISSANTS 
PLUS ROBUSTES 

ILS SUCCEDENT 
AUX TH 21 E/TH 41 E 

Dimensions : 
58 x 137,5 x 29,5 mm 

TH 215 E 
TRANSCEIVER VHF - FM 
- De 500 mW it 5 W selon les accus 
- I µV = 36 dB S + BIB 
- Tone - Repeteur - Scanning 
- IO memoires - S metre 

TS 711 E 
TRA SCEIVER tous modes VHF 25 W variable 

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

Emetteur-recepteur TR 851 E 
ldcntiquc en UHF Matericls verifies clans notre laboratoire avant vcntc. 

•f.cs transccil'crs KENWOOD TS 930 S. 9JO S. J30 S et UO S importi!., par VAR EDUC COMINEX porteront dt'sormais lu rt1<'rt'n<'c TS 930 SP. 9JO S P. JJO SP t'I UO S P. C,11,• nouvl'llt• 
ri!ference c.ertifi,• la con/ormiti! du mati riel ,•is•il•vis de la rC'Rlf.'nu•ntution des P. et T. Nous garanrissons qu 'aucune cara,:tfristiqm• des mati!rie/s n 'est uffectl'e par cettt• modifkation. 

UREnuc coM1MEX :- ~it~~:-:s£~rN4$~ 
I J.oindrell2F en timbres Norn _________ _ 

I Prenom 
SPECIAL IS E DANS LA VENT E DU MATE R-1 EL Ad ------------------------------------------1 resse ___ ____ _ _ 
D'EMISSION D 'AMATEU R DEPUIS PLUS DE 20 ANS 
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 0 -I E . T e I . (I) 4 3 . 3 3 . 6 6 . 3 8 + I 

SN C OUR ANO et Co 
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DX-TVies nouvelles 
Pierre GODOU 

• INDONESIE 

La Television indonesicnne a fcte fin 
aout son 25emc anniversairc. La pre
miere cha7nc emct en coulcur PAL 65 
hcurcs par semaine ct dispose de IO sta
tions provinciales relayecs par une ving
tainc d'emetteurs et pres de 200 recmct
teurs. La deuxiemc chaine emct a des 
periodes limitces pour couvrir quclqucs 
zones tres eloignees. Le gouvcrncmcnl 
a interdit la creation de televisions pri
vees. Peu de publiciLe sur les ecrans, de 
ce fait la principale ressource est la rede
vance qui s'eleve a 600 roupics men
suellcs pour un poste noir et blanc ct 
2050 pour un poste coulcur. 80 % des 
emissions sont indoncsienncs. La pre
miere cha7ne vend ccrtains de scs pro
grammes aux pays membres de l'Asian 
Broadcasting Union, parmi lesqucls : 
BRUNEI, SINGAPOUR, la MALAI
SIE. Les programmes importes vicn
nent principalemcnt des U.S.A., d'An
glctcrrc et d'Australie. Le developpe
mcnt de la I ere cha7ne se poursuit a tra
vcrs !cs 5100 km et 13 677 ilcs de l'ar
chipel afin d'cn assurer peu a peu la cou
vcrturc complete. 
P.armi lcs dcmieres implantations, 3 re
lais dans la province d'Aceh pcrmcucnt 
a 72 % de sa population de rcccvoir la 
television. Au sud de Sumatra 2 autrcs 
emettcurs ont cte construits dans lcs dis
tricts de Pcsisir, Selatan et de Solok. 
Une station de 300 W emcl egalcmcnt 
dcpuis juillet 87 a Kalabahi a l'cst de 
NusaLtenggara. Un autre emetteur situe 
a Pulau-Kijang diffuse vcrs lcs provin
ces de Riau et de Djakarta !cs program
mes de TVRie 

60 

• NOUVELLE ZELANDE 

Creation d'une troisiemc cha7nc de tele
vision qui, a la difference des dcux pre
cedentes TVNZ 1 et TVNZ 2 scra pri
vee. Misc en service prcvuc pour aoul/ 
septcmbre 1988• 

e PAYS-BAS 

La troisieme cha7ne "Ncderlandse 3" 
dont le demarrage dcvail se faire le ler 
octobre 1987 est rcporte en janvicr 
1988; raison evoquee: quelques proble
mes techniques a resoudrc ... e 

e lSRAEL 

Aprcs bicn des incertitudes, la 2cme 
cha1ne de TV israelienne demarrera a 
temps complct le 24 scplcmbrc, jour 
du Nouvcl an juif. La durec des pro
grcVTimes sera de 8 hcurcs par jour. II 
faudra environ unc anncc pour quc l'im
planlation complete cles rccmcucurs a 
travcrs le pays soit tcrmincce 

e SUlSSE 

La TV Suisse alcmanique va bencficier 
d'equipements pour emissions TV en 
stereophonic. Le premier centre emet
teur a etre equipc par les P.T.T. Suisse, 
sera celui de Bantiger, puis ce scra au 
tour du centre emcueur de la Dole en 
Juillet 1988 ; quanta la TV Suisse ita
licnne, elle dcvra patienter jusqu'en 
1993• 

I Mire de con/role et d'iden1ijica1ion 
de la television espagnole. 
Station du pays basque. 

• ESPAGNE 

La Television Basque Espagnolc "Eus
kal Telebista" a mis en service un nou
veau centre a Miramon. Crcce en 1982, 
cllc emploic 250 personncs ct diffuse 
un programme en langue basque ct un 
autre en cspagnol. Sa tcte de rescau sc 
si tuc a Duvango (Canal 7) ct elle utili
se 14 relais clans la province de Biscaye 
ct 24 clans ccllc d'Arabae 

e AFGHANISTAN 

Construction d'un centre de Radio-TV a 
Kaboul. Ce centre comportcra 3 studios 
pcrmcttant d'assurcr plus de 20 hcurcs 
de programmes par jour en television. 
En raclio, sept studios de presentation et 

Mire et pylone de 
/'imelleur de 

la Dole. 



onze d'enregistrement. Sa construction 
est financee grace a l'aide sovietique et 
a celle de la R.D.A. 
Trois nouvelles stations locales de tele
vision ont ete mises en service au 
cours du mois de juillet a Helmand, a 
Konar et a Balch avec 500 W de puissan
ce. La television afghanne utilise les 
services de l'intervision pour les echan
ges de programmes. La R-TV de Ka
boul diffuse egalement ses emissions, 
via satellite, vers les 7 provinces du 
pays. Les systemes couleur PAL et SE
CAM sont utilises, avec 36 heures de 
programmes par semainee 

• ALLEMAGNE FEDERALE 

TELECOM 1 L'usage du satellite TV SAT 1 qui sera 
lance en octobre prochain par le vol 20 
d'Ariane 2 a ete defini. Les deux chai
nes publiques ARD et ZDF utiliseront 
chacune un canal et les Lander regrou
pes en trois zones (Nord - Sud et 
Ouest) occuperont lcs trois autre ca
naux. Le ministre Allemand des P et T 
a signe avec le Consortium Eurosatelli
te un contrat pour l'achevement de TV 
SAT 2, le satellite de reserve, qui sera 
lance en fevrier 1990 par le vol 40 
d'Ariane 4 si tout va biene 

I Mire conlrole lmise par le satellite 
T lllcom J qui retransmet /es 
programmes de Worldnet. 

La nouvelle grille propose de 7h a 9h 
des informations et reportages, et de 
14h a 16h des emissions de varietes et 
de dialogues avec des personnalites ame
ricaines. 

.SATELLITE "WORLDNET" 

Ce satellite qui est operationncl depuis 
1985, a augmente de deux heures ses 
emissions quotidiennes vers !'Europe. 

Emises de Washington via le satellite 
Intelsat VF 4 a 325° Est (relaye en 
France par Telecom 1), Jes emissions 
sont distribuees par une soixanlaine de 
reseaux cables dans 13 pays europeense 

La vitrine du libraire 
Apres cette digression, 
revenons a notre ouvrage qui, 
en pres de 300 pages propose 
de nombreux programmes en 
Basic standard que le lecteur 
pourra adapter relativement 
facilement a sa machine 
quelle qu'elle soit. De telles 
adaptations sont d 'ailleurs 
tres instructives. Nous 
trouvons successivement des 
programmes de calculs de 
circuits electriques simples, 
une gestion de carnet de 
trafic, de gestions des 
diplomes (WAS, DXCC), un 
programme de gestion de 
contest suivi d'une 
simulation de contest 
presentee sous la forme de 
jeu. Viennent ensuite des 
programmes de 
positionnement d'antennes et 
de calcul de passages de 
satellites avec decodage des 
parametres transmis par les 
satellites sovietiques RS. 
Tous ces programmes sont 
tres longuement commentes, 

comprehensibles meme par 
des informaticiens debutants. 
De nombreux organigrammes 
viennent egalement les 
illustrer. Dans !es demiers 
chapitres, !'auteur aborde des 
sujets plus pointus tels que le 
RTTY, la SSTV et le packet, 
mais sans donner de listings 
qui doivent etre presque 
toujours en langage machine 
et dependent de I' ordinateur 
utilise. 

Software for 
amateur radio 
de Joe Kasser, G3ZCZ 
TAB Books 
importe par 
SM Electronic 

La micro-informatique 
individuelle fail aujourd'hui 
partie de I' environnement de 
nombreuses stations 
d'amateurs. Des applications 
se sont developpees dans de 
multiples domaines allant de 
la gestion du carnet de trafic 
jusqu'au pointage des 
antennes en passant par le 
controle d'un terminal 
packet. Megahertz a fait 
figure de pionnier en Europe 
dans ce domaine puisqu 'elle 
a ete la premiere revue ayant 
publie, grace aux talents de 

FlEZH, F6GKQ et de 
quelques autres passionnes, 
des programmes de decodage 
morse, RTIY, fax et SSTV 
pour Jes micro-ordinateurs les 
plus diffuses dans le monde 
amateur. Notons d'ailleurs a 
ce sujet, que lorsqu'on est 
radjoamateur et que !'on 
souhaite s 'initier a la micro
informatique, ii est tres 
important, !ors du choix de sa 
machine, d'acheter un 
ordinateur dote d'un 
environnement documenlaire 
et logiciel tres riche. Allez 
done trouver un programme 
de decodage RTTY pour un 
Spectravideo par exemple, 
alors qu' ii existe tant de 
programmes de radio pour 
IBM; Apple, Amstrad, Orie, 
C64 et Spectrum pour ne citer 
que Jes marques Jes plus 
connues. 

de maniere a etre 
parfaitement 

Un excellent ouvrage de base 
qui permettra a I 'amateur de 
creer sa premiere logitheque 
de radioamateur, et ce quel 
que soil le type de micro
ordinateur utilise. 



Le 
La societe . . 
Japona1se 
Regency 
Electronics a ete 
parmi les 
premieres au 
monde a 
fabriquer des 
scanners. Riche 
d'une longue 
experience dans, 
ce domaine, elle 
vient de 
commercialiser 
un nouveau 
modele, le 
MX4200E qui 
allie un faible 
cout (autour de 
2500 francs) a 
des 
performances 
interessantes a 
plus d'un titre. 

scanner 
REGENCY 

MX4200 

La premiere 
originalite du 
MX4200E reside 

dans le fait qu 'ii couvre, 
outre les bandes 
traditionnelles, la bande de 
800 a 950 MHz qui sera celle 
utilisee par le futur reseau 
cellulaire de radiotelephoni. 
Or jusqu'a present, l'ecoute 
de cette gamme de 
frequences n 'etait possible 
qu'avec les modeles de haut 
de gamme a couverture 

Marcel LE JEUNE 

generate. 
L 'electronique est montee 
dans un bo'itier en matiere 
plastique de couleur noire et 
toutes les commandes sont 
regroupees en fa~ade. 
Initialement prevu pour le 
marche americain ou certains 
etalS tolerent !'utilisation de 
scanners en mobile (ce qui est 
interdit en France), le 
MX4200E est livre avec un 
etrier de fixation permettant 
son montage sur ou sous le 

tableau de bord d'un 
vehicule. Parmi les 
accessoires qui 
I' accompagnent, citons 
encore une antenne 
telescopique, une minuscule 
antenne souple pour la bande 
des 900 MHz, un support de 
table, un cable d'alimentation 
12 volts et une alimentation 
secteur faisant egalement 
office de chargeur pour le 
pack de balleries sur 
cadmium-nickel incorpore. 



CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES 

• GAMMES DE FREQUENCES 
60a89 MHz 
118 a 136 MHz 
144 a 174 MHz 
380a495 MHz 
800a 950 MHz 

• INCREMENT DE FREQUENCE 
VHF 5, 10, 12.5 kHz - UHF 12.5 ou 25 kHz 

• SENSIBILITE 
VHF 0,5 µV- UHF 1µV-9001,5 µV 

• SELECTIVITE 
±7,5kHza-6dB 

• VITESSE DE BALAYAGE 
15 canaux par seconde 

• VITESSE DE RECHERCHE 
7 ou 14 secondes par MHz 

• PUISSANCE BF 
120mW 

• ALIMENTATION 
Secteur avec batterie 4,8 V incorporee exterieure 12 V 

• DIMENSIONS 
152 L x 55 H x 180 P 

• POIDS 
700 grammes 

LES 
COMMAND ES 

La face avant regroupe, nous 
I' avons vu, toutes !es 
commandes. A gauche, un 
ecran a cristaux liquides 
affiche !es differents 
parametres selectionnes : 
canaux, frequences, modes, 
type de modulation et 
increment de frequence. Au-

dessous de cct ecran, nous 
trouvons quatre interrupteurs 
et les deux potentiometres a 
glissiere de volume et de 
squelch. Voyons le role de 
ces interruptcurs. De gauche 
a droite, nous avons le 
poussoir de mise en marche, 
un interrupteur de shift qui 
permet de decaler la 
frequence r~ue de 12,5 kHz 
vers le bas (l'utilite de cette 
commande ne nous a pas paru 
evidente !), puis deux autres 

interrupteurs, l'un servant a 
illuminer I' ecran a cristaux 
liquides et I' autre a 
verrouiller le clavier. 
Le clavier est scinde en deux 
parties, l'unc numerique pour 
l'entree des donnees et l'autre 
regroupant Jes differentes 
fonctions que nous allons 
passer en revue. 
Le mode Manuel permet 
!'introduction d'une 
frequence que !'on attribue a 
l'un des 20 canaux 
disponibles en meme temps 
que le type de modulation 
(AM ou FM). Notons que le 
canal n° I peut etre rendu 
prioritaire si I' on presse le 
bouton marque PRY et dans 
ce cas, son activite sera testee 
toutes !es 2 secondes, 
quelque soit le mode 
selectionne. 
Le mode Search effectue un 
balayage repetitif entre deux 
bomes de frequence, avec un 
increment que !'on peut 
egalement selectionner. Cette 
fonction est utile pour 
defricher une bande inconnue 
et son efficacite sera d'autant 
meilleure que la bande sera 
detruite a cause de la faible 
duree des messages en VHF/ 
UHF. Deux vitesses de 
balayage sont prevues. 
Quant a la fonction SCAN, 
elle effectue un balayage 
repetitif des canaux 
memorises, ne s'arretant que 
lorsque I 'un deux est actif. Si 
vous souhaitez qu'un ou 
plusieurs canaux soient 

ignores du mode SCAN, ii 
suffit de taper son (ou leurs) 
numero(s) pendant le 
balayage. La touche DL Y / 
HLD permet de doubler le 
temps de maintien sur une 
frequence active avant la 
reprise du balayage. 

LE PANNEAU 
ARRIERE 

Le panneau arriere comporte 
de gauche a droite !es deux 
prises d'alimentation 
( chargeur 6 V et batterie 
12 V), un jack permettant de 
raccorder un haut-parleur 
exterieur et de deconnecter le 
haut-parleur inteme situe 
sous le boitier et, enfin, la 
prise antenne. Cette prise 
d'antenne, du type auto
radio, constitne a notre avis le 
seul defaut du MX4200E ct 
les utilisateurs ayant de 
bonnes connaissances en 
electronique auront tout 
interet a la remplacer par une 
embaseBNC. 

CONCLUSION 

A vec ses 20 memoires et ses 
gammes etendues, le scanner 
Regency MX4200E constitue 
un investissement interessant 
pour tous Jes amateurs de 
frequences "utilitaires" qui ne 
veulent pas investir une 
fortune dans leur hobby. 
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Souvent lorsque l 'on 
se trouve en 
deplacemen ts I 
en vacances I a l 'hotel 
dans une chambre ; il 
est assez difficile en 
emettant de 
l 'interieur de faire de 
bonnes 
liaisons sur 144 MHz 
en portable. 

L a liuerature technique concer
nant la conception des antennes 
verticales fait nettement ressor

lir un avantage pour Jes aeriens 1/2 et 
5/8 d'onde qui se suffisent a eux-memes 
et rayonnent fort correctement sans 
plan de sol particulier. 
L'antenne proposee est construite a par
tir d'un morceau de cable coaxial. Le 
brin rayonnant fail une 1/2 onde, mais 
se sont en fait 2 x 1/4 d'onde en phase 
alimentes individuellement. 

MODE DE 
FONCTIONNEMENT 

• Le premier 1/4 d'onde confectionne a 
partir d'une gaine de cable coaxial est 
alimente directement sur la tresse en 
haute impedance (fig. I) a partir de L2-
C2 et L3C3 filtre de bande sur 144/146 
MHz. 
• Le deuxieme 1/4 d'onde forme de 
l'ame de coaxial est alimente par l'inte
rieur du cable en basse impedance. La 
bobine LlCl sert a accorder !'ensemble 
a la resonance pour un maximum de 
HF rayonnee et un minimum de R.O.S 
(fig. 2). 

Figure 1 : Schema de l'antenne 
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ANTENNE 
VERTICALE 
1/2 ONDE 144 MHZ 
DE CHAMBRE 

B. MOUROT - F6BCU 

CONSTRUCTION : fig. 3 

Dans un souci de bonne reproductibilite 
de ceue antenne ; !es bobines L 1, L2, 
L3 sont imprimees sur verre epoxy dou
ble face. 

REGLAGES 

Inserer un mesureur d'ondes station
naires en serie dans la ligne de trans
mission et regler : Cl ; C2 ; C3 ; 
pour un maximum de puissance de 
sortie compatible avec un R.O.S. mini
mum. 

CONCLUSION 

Suspendue contre la vitre d'une fenetre 
ou dans l'espace, Jes resultats obtenus a 
!'emission et a la reception sont con
vaincants ; la place de rangement est 
minime ; eventuellement dans la po
che. 

L1 

'J.../4 

'J.../4 

Alimentation 

Figure 2 

'J.../2 

Antenne 112 :l ou 2x 114:l en phase 



0 

Ame et gaine sent -
soudees ensemble 

sur la cosse 

La tresse { 
est soudee 

sur la cosse ~ 

Ll 

Circuit imprime 
double face (rec
to) 

0 

0 

0 
(') 
0 

J_ 
½ 

T 

0 

E 
V 

~ Faire une inter
ruption a la moi
tie du coaxial et 
supprimer la gai
ne surS mm 

lJ 

C1 , C2, C3 CV 
5 ajustable plasti-
~ que de 2a 25pF 

couleur verte 

Cl 

CZ 

C3 
- c ircuit imprime 

{verso) 
BNC 

)( 

o__J Sortie prise BNC 

Figure 3 : Schema pratique de l'antehne portable 144 MHz (echelle 1/1) 

RADIO LOCALE 

100 % fabrication fran~aise AB0RCAS 

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 FTTC 

Bird 4431 
3200 F TTC y 

TRANSISTORS, C.I. 
ET TUBES EIMAC 

Tube 3CX3000 ____ 14000 F TTC 
Tube 3 CX 1500 ___ _ 
Tube8930 1700 F TTC 
Tube4CX 250 B 60 F TTC 
SP8680 ou 11C90 100 FTTC 
~1~8 roFTTC 
2 N 6080 220 FTTC 
2 N 6081 250 FTTC 
2 N 6082 270 F TTC 
SD1480 ouMRF317 820 FTTC 
SD 1460 810 FTTC 
MRF 247 420 FTTC 
MRF 238 ou SD 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 Fen timbres 
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RECEPTEUR ONDES COURTES 
POUR DEBUTANTS 

Traduction et adaptation par 
F6BCU B. MOUROT 

Le recepteur que nous 
presentons est destine 
a l'ecoute du monde 
amateur sur 5 
bandes; a l'aide de 
bobines enfichables 
les differents etages 
transistorises peuvent 
etre utilises 
separement pour 
d'autres 
fonctions. La 
fabrication demande 
une certaine 
attention mais les 
resultats obtenus sont 
tres interessants pour 
le peu de composants 
utilises. 

Jadis au debut de la radio, la detec
trice a reaction etait reine, tres popu
laire chez !es anciens, elle tomba peu 

G1 

BF900 

T 

06mm 

L1 

L2 

CP 

CR 

08mm 

L1 

L2 

CP 

CR 

JJ 
,.........-{JJD-f-------.----+----.--<>• 12v-

47~ 

Pl I 
.--...,._!NI 

47n 

BF900 lM358N lM380N 

Figure 1 : recepteur ondes courtes a reaction 

80m 40m 20m 15m 10m 

2 2 1 1 1 

60 30 20 12 8 

100 PF 100 PF 27 PF 27PF 10 PF 

Liaison Pirecte 18 PF 10 PF 10 PF 10 PF 

Som 40m 20m 15m 10m 

2 2 1 1 1 

60 30 15 10 8 

56PF 56 PF 27 PF 27 PF 27 PF 

100 PF 10 PF 10 PF 10 PF 10 PF 

·J>Iancbe 3 : caractea:i5tiques des bobinages 

Fil 4110mm 

fil 3/10mm 

Fil 4/10 rnm 

Fil 3110mm 
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Planche 6 : liste des composants 

R4 : 3300 
R3 :4700 
R 13 - R6 : 1 k 0 
R5-R7: 2.7k0 
R10-R14-R15: 12k0 
R9-R12: 18 kO 
R2: 22k0 
Rl:47k0 
R8: lOOkQ 
Rll: 330k0 
Pl -----> 2 k O Lineaire 
P2 > 5 kOLog 

C2: 1 pF 
Cl: 2pF 
C3 - C 11 : 100 pF 
C12: 220pF 
C6: 22nF 
C16:47nF 

I 
U en aluminium 

. C4-C5-C7 
C:9-- Cl0-C15 - C17: 100 nF 
C13-C14 : lOµF 
C19: 220µF 
C8-C18: 470 µF 
CD-- - --> Condensateur 
variable 30 a 50 pF 
CP - CR---> Vair les tableaux 
Ll, L2, etc ... 

- Transistor : BF900 ou BF960 
- CJ. : LM 358 N - LM 380 N 
- 1 support C.I. : 8 pattes 
- 1 support C.I. : 14 pattes 
- 17 clous a souder males 0 1,3 mm et 
17 femelles en fichables 
- 1 demultiplicateur : 1/6 EPICYCLE a 
billes type Jackson 
- 1 haut-parleur miniature : 0 4 cm 
impedance : 4 ou 8 O 

0 

e 

Figure 4 : implantation pratique des elements 

68 

a peu dans l'oubli, detr6nee par le 
montage dit a "CHANGEMEN'J: DE 
FREQUENCE PRECONISE PAR L. 
LEVY" .-Actuellement la detectrice a 
reaction remise au gout du jour avec 
les nouveaux transistors a effet de 
champ, permet d'obtenir un rende
ment inegale en reception, si I 'on tient 
compte de la simplicite du montage. 

Figure 2: 

construction pratique d'un bobinage 

PRINCIPE DE 
FONCTIONNEMENT 

DU DETECTEUR A 
REACTION 

Les premiers recepteurs a lampes 
etaient construits selon la technique de 
I 'amplification directe. C'est-a-dire 
que le signal issu de l'antenne etait 
directement detecte en Amplitude et 
amplifie. 

On s'est aperr;u assez rapidement que 
!'amplification etait faible et qu'il etait 
avantageux de gonfler !'amplification 
par un systeme de reaction. 
Si nous examinons la figure 1, le signal 
radio issu de l 'antenne, selectionne 
dans le circuit L2 accorde par le con
densateur var-iable CV est achemine 
sur GI du BF900. Une partie du signal 
HF est recupere sur le Drain "D" et 
reporte en phase sur L2 par couplage 
de LI. 

Le dosage de !'injection HF est ajus
tee par Pl qui fait office de robinet. 
Pour une certaine position de Pl 
avant accrochage, la modulation 
d 'amplitude est parfaitement demodu
lee : en poussant un peu en position 



accroche la CW et SSB sont correcte
ments decodees. 
Voici en gros le fonctionnement d 'un 
detecteur a reaction (qui en position 
a ccroche fonctionne exactement 
comme un recepteur a conversion 
directe ; le meme transistor fonctionne 
en oscillateur melangeur ou auto/ me-

ACCORD 

BF 

langeur. Sur notre montage le detec
teur a reaction utilise un transistor a 
grand gain (plus de 20 dB en Ampli 
HF). Si nous le comparons a une 
bonne vieille triode de 1920 genre 
TM2 tres peu poussee et " MOLLE", 
des resultats exceptionnels 10 fois 
superieurs sont envisageables. 

HAUT .PARLEUR 

~ 

~ © 
... 

Figure 5 : vue de la face avant 

LE SCHEMA : Fig. 1 

Suite au BF 900 detecteur melangeur, 
2 etages amplificateurs a circuits inte
gres sont utilises : 
- Un ar 1plificateur de tension BF 
(LM35f, N) et de puissance (LM 380 
N) donnant facilement 2 watts BF sur 
4 ohms. 
- L'alimentation est fournie a partir 
d'une batterie de 12 volts ou d'une ali
mentation secteur regulee. 
- Le circuit d 'entree, cote antenne 
laisse au choix la possibilite d 'essayer 
plusieurs types d 'aeriens a brancher en 
A 1 ou A2 pour le meilleur rendement. 
- Essayer eventuellement une prise de 
terre pour ameliorer la reception. 

LES BOBINAGES 

Ils sont interchangeables et embrocha
bles, la figure 2 donne tous Jes details 
de construction et la planche 3 !es 
valeurs des selfs et capacites . Les rea-

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 
TB0-2 .. ........ . ...... . ... 11,00 
T200-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00 
FT37-43 . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
FT37-61 . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 
FT50-43 . . . . . . . . . . . . . . . 11 . 00 

PACKET RADIO 
MF lOCCN _ ________ 56,00 
Composants pour.TN( 2 700,00 
(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 
Z80AS 10 89,00 
MAX232 85,00 

INS8250 102,00 
NECV20- 8MHz 9-9,00 
NECV30-8MHz 150,00 

Frais de port: 25 F recommande-urgent ju5qu'a 1 kg 
Depot chez FREOUENCE 50 F contre rer,:ibou rsement 

CENTRE a LYON 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 signal morse . 30.00 
CGE 02-VFO SEPARATEUR 70.00 
CGE 03-Melangeur asymetrique Recepteur 

a conversion direc te . 95.00 
CGE 04 Module BF . . . . . . . . 59.00 
CGE 05-Alimentation pour serie JR . 110.00 
CGE 07A-Melangeur syrnetrique 

pour Rx ....... 225.00 
CGE 09-PA C.W . DECA . 2W HF . 110.00 
CGE 096-PA C.W . DECA 6W HF . 235.00 
CGE 11 F,ltre 3 e1aaes pour RX 53.00 

PROMO HF 
2SC1946 I3-40W 144) . . .. ...... . 185.00 
Hybride Lineaire 435Mhz-17W .... 680.00 
M GF 1302 .. .. .. .. .. .. .. . 198.00 
SDA 2101 . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.00 
Hybride 1,2 GHz 735,00 

SURPLUS 
INFORMATIQUE 

Moniteur Hercule 220 V 
(sanscapot) ________ 400,00 



Planche 7 : circuit imprime cf>te culvre echelle 1/1 

liser avec le plus grand soin, bien se 
rappeler que si L1 par rapport a L2 
n 'est pas bobine dans le bon sens, la 
reaction ne s'effectuera pas. 

CONSTRUCTION GENERALE 

De preference a de longues explica
tions ; !es figures 4 et 5 donnent !es 
details de construction et la presenta
tion ·du montage. 
L'ensemble des composants (planche 
6) est cable sur un circuit imprime 
donne planche 7, dont Jes composants 
sont disposes suivant la figure 8. 

LES REGLAGES 

Les valeurs des bobines sont des 
valeul's moyennes et vous devez faci
lement couvrir ies bandes amateurs, 
rechercher l'accrochage en tournant 
doucement P 1. Dans cette position le 
souffle est un peu plus fort ; c'est nor
mal. Pour demoduler correctement 
une station amateur en SSB ou CW 
jouer sur P 1 et rechercher l'accord 
exact avec CV. Choisir la bohne bande 
laterale de modulation en LSB ou 
USB. 
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0 0 

Figure 8 : disposition des composants sur le circuit imprime 

CONCLUSION 

Ce type de recepteur tres sensible est 
capable avec une bonne antenne de 
recevoir !es stations amateurs du 
monde entier lorsque la propagation 
est de la partie. 
LORS DES PREMIERS 'ESSAIS 
TRANSATLANTIQUES VERS 1923 

!'OM FRAN<,;::AIS F8AB POSSE
DAIT UN RECEPTEUR A 2 LAM
PES TRIODES (une detectrice a reac
tion et une amplificatrice basse fre
quence) et recevait fort correctement 
Jes USA dont WlMO en telegraphie. 
Une telle lampe triode de l'epoque 
n'avait pas le gain d'un BF 900 ou 
960, done recevoir !es signaux de l'au
tre bout du monde est une realite. 



- Alimentations H.T. et B.T. protegees. 
- Amplificateurs H.F. a transistors et a tubes pour deca. 

VHF/UHF/FHF. 
- Antennes d'emission et de reception toutes gammes. 
- Appareils de-mesures R.A. 
- Symetriseurs et coupleurs d'antennes. 
- Charges fictives. 
- Boites de_ couplage d'antennes. 
- Cables coaxiaux, raccords et prises. 
- Cables multiconducteurs pour rotors_ 
- Cables de haubanage inox et accessoires. 
- Commutateurs coaxiaux, manuels et motorises. 
- Convertisseurs VLF a 10 GHz. 
- Emetteurs, recepteurs : [D]J1coMI 

et autres ... 
- Filtres toutes options. 
- Haut-parleurs Telecom. 
- Horloges de station. 
- lsolateurs. 
- Manipulateurs. 
- Mats d'antennes tous modeles. 
- Microphones de Telecom. 
- Parafoudres. 
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place (ceux qui ont pu lire des revues US savent que les OMs ame
ricains debordent d'imagination, que ce soit pour emporter un pyltine 
en mobile ou realiser une paire de boucles !). Un chapitre est reserve 
aux !aches solaires, un autre au 160 M ; Le "Maritime-Mobile" y tient 
une place interessante_ Plus de 200 pages_ 

Prix : 140 F. +PORT: 16F 
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- Preamplificateurs de mats. 
- Recepteurs de trafic. 
- Decodeurs radio-teletypes : CW, Fax, Packet. 
- Relais coaxiaux. 
- Rotors d'antennes_ 
- Televisions SSTV. 
- T.O.S./Wattmetres. 
- Transverters. 
- Tubes d'emission et reception. 
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Le premier satellite 
d' amateur a ete lance 
en 1961, soit seulement 
qua tre ans a pres le 
premier satellite 
artificiel Spoutnik 1. 
Depuis cette epoque 
glorieuse, les amateurs 
ont envoye dans 
l' espace plus de 20 
satellites de 
communication. 
Le terme u amateur" 
signifie non seulement 
que ces satellites sont 
destines a acheminer le 
trafic echange par des 
radioamateurs, mais 
qu'ils ont egalement ete 
conc;us et realises par 
des equipes de 
radioamateurs de 
plusieurs nationalites. 
Cette cooperation au 
niveau international a 
incontestablement 
contribue a faire 
progresser la science. 
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LE SATELLITE 
JAS-1 FUJI 
OSCAR12 

LE PROJET JAS-1 

Depuis longtemps, de nombreux radio
amateurs japonais exprimerent le souhait 
d'avoir leur propre satellite et etablirent 
un projet, baptise JAS-1, qu'ils propo
serent aux differentes organisations na
tionales concemees. 
En 1983, le Comite de developpement 
spatial, place sous la tutelle du Premier 
ministre, autorisa l'embarquement de 
J AS-1 a bord de la fusee Hl developpee 
par la NASDA (National Space Develop
ment Agency of Japan). L'aventure pou
vait commencer ... Le projet JAS-1, qui 
devait devenir le premier satellite japo
nais, fut developpe par un comite, place 
sous l'egide de la JARL qui y consacra 
plus de cinq annees de travail. 
LesobjectifsdeJAS-1 etaientlessuivants: 
- permettre la communication entre ama
teurs du monde entier, dans Jes modes 
analogiques et numeriques ; 
- permettre I' entrainement a la poursuite 
d'un satellite et enfin prouver la fiabilite 
d'un repeteur con~u par des radioamateurs. 

PRESENTATION 
DU SATELLITE 

Comme le montre la photo qui illustre 
cet article, JAS-1 est un polyedre de 26 
cotes, recouvert de panneaux solaires et 
herisse d'antennes, pesant environ 50 kg, 
ce qui Jui donne une densite plus elevee 
que la plupart des satellites. 
II est constitue de deux sous-ensembles : 
le bloc de communications developpe par 
la Japan Amateur Satellite Communica
tion Corporation avec une assistance inter
nationale et le bloc de servitude (systemes 

d 'alimentation) developpe par NEC Cor
poration. Voir le schema synoptique. 

LE LANCEMENT 

La fusee Hl mesure 40 metres de haut 
et a un diametre de 2,40 metres pour une 
masse de 139 tonnes. Elle est capable de 
mettre en orbite geostationaire une masse 
de 550 kg. Elle comporte deux etages : 
le premier est derive du lanceur N-2 et 
le second, a hydrogene et oxygene liqui
de, est le LE-5 mis au point par la NAS
DA. J AS-1 allait faire partie du premier 
essai en vol de la fusee HI, destine a tester 
Jes performances de ses moteurs et sa ca
pacite a mettre en orbite des charges mul
tiples. 
Le 12 aout 1986, a 20h45 TU, la fusee 
quittait le pas de tir de Tanegashima pour 
un vol qui devait se derouler en tous points 
(y compris dans la phase de rallumage 
du second etage), de maniere conforme 
aux previsions. 62 minutes apres la mise 
a feu, JAS-1 etait ejecte et mis sous ten
sion. La premiere station a recevoir Jes 
signaux de telemetrie fut celle de l'uni
versite du Chili, suivie 20 minutes plus 
tard par I 'universite de Surrey en Grande
Bretagne et quelques stations europeen
nes. Les Japonais durent attendre 22h39 
TU pour l'entendre, alors qu'il bouclait 
sa premiere orbite, 
JAS-1 r~ut ace moment-la le nom de 
Fuji- Oscar 12. 

LASANTE DE 
FUJI EN ORBITE 

Depuis son lancement, le satellite Fuji a 
experimente des minima et des maxima 



d'eclairements sans que son systeme d'ali
mentation en souffre, que ce soit au ni
veau des panneaux solaires ou au niveau 
de la temperature de la batterie incorporee. 
Au COllfS d'une eclipse de duree maxi
male, Jc satellite reste dans l'ombre pen
dant 31 % du temps. Mais par centre, ii 
peut egalement rester illumine par le Soleil 
pendant 10 jours consecutifs. L'attitude 
du satellite n 'est pas figee et aurait ten
dance a bouger legerement, ce que con
finnent les releves telemetriques. Ce mou
vement, qui affecte la directivite des an
tennes, peut de plus occasionner un fading 
des signaux r~us au sol. 

COMMENT UTILISER 
FUJI - OSCAR 12 ? 

II convient tout d 'abord de definir Jes pe
riodes de fonctionnement des repeteurs : 
1- En general, le mode analogique JA 
et le mode nurnerique JD sont utilises en 
altemance une semaine sur deux. Les 
lundis et vendredis sont consacres a la 
recharge des batteries et Jes repeteurs sont 
inactifs. 
2 - Pendant la semaine J A, le trafic est 
possible sauf Jes lundis et vendredis. De 
meme, la telemetrie en CW est en servi
ce. 
3 - Pendant la semaine JD, le trafic est 
possible, en principe le samedi et le di
manche, plus un autre jour de la semaine 
si !es conditions le pennettcnt. 

LES MODES 
JD-1 ET JD-2 

En mode JD-I, l'emetteurdu systemeJD, 
que !'on appelle JTD, est en service par 
tranches de 5 minutes espacees de pe
riodes d'arret de 5 minutes egalement, 
ceci pendant 2 heures qui sont suivies d'un 
arret de 2 heures avant la reprise du cycle. 
L'emetteur est done en service pendant 
25 % du temps et envoie des signaux de 
t.clemetrie toutes les 2 secondes. En mode 
JD-2, on distingue trois etats : 
(I) - I'emetteur de JD est a I'arret; 
(2) - I' emetteur est en service ; 
(3) - la balise emet 5 secondes toutes les 
minutes. 

Un cycle de (1) a (3) dure 2 heures. Pen-
- dant l 'etat (3), l'arrivee d'un signal mon

tant fait basculer le systeme dans l'etat 
(2), rendant la communication possible. 
Une salve de donnees telematiques est 
envoyee toutes !es minutes. Pour acceder 
a la messagerie, ii suffira la plupart du 
temps d'envoyer un retour chariot. Le 
systeme passe de I' etat (3) a I' etat (2) trois 
minutes apres le demier acces au satel
lite. 
La selection de JD- I et JD-2 se fait en 
fonction des conditions d'alimentation du 
satellite avec toujours le souci de reduire 
la consommation autant que possible. 
En regle genemle, le mode JD-2 sera 
prefere au mode JD-I. 

r- - -- - -- ---- --- ---- -- ---- - - ---------- - --- - --- - - - ---7 
I rt'C"c l \ 'lllt-! antenna I 

fR-A~TI Xmitt ing antenna tA-Al\°TJ 
1 transponder fur anal~ system for analOS{ s>-slem I 

144 ~ll lz 1-------1 430 MHz .___....., I 
rl:.ceivcr transmitter I 

!JRXl UTA I 
comrn11nd/ 
digital 

tr.111spundt:r 

for 

sij,tnalfl. 

disdtal 
demodulator 

IDDEMl 

Xmutini antenna (D-ANT) 
for :,;igi tal S}'Stcm 

430 MHz 
transmitter .____ _ __, 

(JTD) 

CW PSK digi1al 
telemetry siS(nal 

command $1gnal output 

teleme try data I 

COMMUNICATI01' SUBSYSTEM I r - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I - - - - - - - - - - - - , 

: ~olar cell power converter + 14 V : s1 ructurc wire-
1 

I >-------< conirol I-----, + IOV 
pa;~c: l'I unit CPCUJ (CNV) ±, 5V 1 (ST RJ harnes.., 

' ~--1 libration 

ghunt bau cry , : m~r~1; 
circuit battery logic 

I (SHNT -A Bl (BAT/ BAT LI : 
~ 1'01\'EI< SUBSYST EM ____ __ __ __ _ ____ _ __ _ __ ___ _ _ : ___ _ _ _ __ _____ J 

Schema synoptique de JAS-1 

D'apres un document de la JARL Traduction : Marcel LE JEUNE 

CARACTERISTIQUES 
DE FUJI-OSCAR 12 

• Lancement : 
Le 12 aoGt I 986 a 20h45 TU par une fusee 
HI depuis le Centre spatial de Tane
gashima. 
• Orbite: 
Circulaire a 1500 km d'altitude. 
• Periode : 116 minutes 
• Inclinaison : 50 degres. 
• Duree de vie : esperee de 3 ans 
• Masse : 50 kg 
• Forme: 
Polyedre de 26 faces recouvertes de pan
neaux solaires. 
• Dimensions : 
Base de40 x 40 cm. Hauteur47 cm. 
• Puissance d'alimentation: 
Initiale de 8 watts 

REPETEUR ANALOGIQUE 

• Frequence d'entree: 
145,9 a 146 MHz 
• Frequence de sortie : 
435,8 a. 435,9 MHz avec inversion du 
spectre 
• Puissance : 2 watts pep 
• Puissance requise depuis le sol: 
100 watts (eirp) 

REPETEUR DIGIT AL 

• Frequences d'entree: 
4 canaux 145,85 - 145,87 - 145,89 -
145,91 MHz 
• Frequence de s0rtie: 435,91 MHz 
• Puissance : I watt efficace 
• Modulation de phase a 1200 bauds 

TELEMETRIE 

• Balise: 
435,795 MHz/100 mW en morse et mo
dulation de phase 
• Telemetrie : 
435,910 MHz/ 1 W en modulation de 
phase 
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HHHHHIH HHHIHH IHIHUU UU UUHUHH 
SATELLITES ' ~ I', A T E ll R S ' : ELNENTS 01\BITAUX 
t HUHIIUIIIIIIUIIIIIIIIUIIIHHl, HUIHIHH EPHEMERIDES 

~BREVIATl(NS 
IHHH H IU 

(1 ) ELEl1ENTS 0£ REFSRENCt INITIA\DC : Jean BELMAS - F6FGA 
I'll, JOllR : EPOQUE DE REFERENCE ( 1 , U. ) 
INC<. : ItlCLINAISC!-l (DEGRES) 
A~ : ASCENSl CN DROI!E OU NOEUO ASCENOANT (DEGRES) 

EXC : EXCENTRICITE 
APER : ARGlt1ENT OU PC:RIGEC: (DEGRES) 

HHHHHHHHHIHHIHHHIHHHIHIHIUHHHIHHHHUHIUIHHHU HI 

"'10Y : ANO'ALIE MOYENNE ( DEGRES) . 
'110Y : MOWEMENT MOYi:N ( PER. ANCM. PAR JOLIR T .U. ) 
Cl10Y : DERIVEE PREMIERE OE l't10Y 

(2) ELEMENTS COiPLEH,j./rAJ RES · 
Pr.NO: PERIODE ANO'ALISTIQUE ( JOURS T.U.) 

A : 0811-GRl'llll ;.J.c (!<H) 
A·RT : A - IVlYCN TERRESTRE 
TPER : EPOQUE DU P::RI GEE ( ~OllRS T.U,) 

(3) ELEl100S NOOAUX 
(I m\, ILJ.f,I SEULS SIIJII FICATIFS 
POUR LES SATELLITES D' EXCENTRICITE NOTABLE) 

PNOO : PERI ODE NOOALE ( JOURS T.U,) 
*~ : [POQUE DU NOEUO ASCEN!lt'l,'T 
ILJ,N : LCNGITUDE oum DE CE NOEUD ASCENDANT 
DLJ.N : ECART DE LCNGli UDE ENTRE N.A. SUCCESSIFS 
000 : ' ' N;A, ET N.D, SUIVAN'T 

(N,AA-IOEUD ~SCENOANT; N.D,= NOEUD DESCENDANT) 

N01* 
AN 

JOUR 
INCi. 
~ 

EXC 
APER 
~ 
l110'r' 
~OY 
J'A'j0 

A 
A·RT 
TPER 
PNOD 
Im\ 
tl.J,N 

DU,N 

Dl.NO 

uo u ' * * 
1987 
316.65040141 
98.0836 
19 .4754 
0 .0013954 

358.3006 
1.8147 

14.6218493 
0 .00000280 
0 .06B39080 

7061.2 
683.1 
316.65005666 

0 .06843165 
316. 650 37861 
265.8407 
24.6357 

192.3179 

UO 9 t * RS 10/ 11 * I F0-12 I * OSCAR 10 * 
1987 19B7 1987 1987 
313.01336873 319.B0670167 296.50546216 312 .42302134 
97. 6392 82. 9236 50.0144 27. 4464 

334.4976 306.0682 350 .8958 353.4956 
0.0003854 0.0010727 0.0011163 0.6027719 

76.0730 213.6745 252. 2286 254. 6927 
284.0938 146.3732 107.7322 34.4494 
15.3055924 13.7188754 12.4439369 2.0587712 
o .00005294 o .ooooom 0.00000025 o.0000009e 
0.06533560 0.07289227 0.08036042 0.4B572663 

6849.1 7368.0 7863.5 26103.8 
471.0 9B9.9 1485.3 19725.6 
312.9618091B 319.77706424 296.48141381 312,37654081 

0 .06537756 0 .0729332B 0.08031475 0.48555618 
313.01334624 319 .80667820 296.50544371 312.42326756 
77.9ll21 38.6266 222.3B86 205.8942 
23.5329 26. 3819 29.2394 175.3551 

191. 7665 193.1909 194.6197 267.6776 

* F0-12 * : * JAi-NiE~ *1988; STATJ(JII :* BOURGES *, LCt-lGITUDE EST : 2.31 LATITUDE NORD : 47.1, ALTITUDE : SO. MITRES 

APPARIT!OO D!SPARIT!(JII 
.I H l1AZ/ J H l1 AZ 

15: 0:54,216/ 15: 1:16, 65 
15: 9: 2,292115: 9:22,170 
16: 2: 2,241/ 16: 2:24, 69 
16:10:12,276/16:10:24,210 
17: 3:10,264/ 17: 3:32, 80 
17:22:16,172117:22:34, 69 
18: 6:20,293/18: 6:42,132 
19: 1:22,243/19: 1:44, 70 
19: 9:32,273/ 19: 9:42,218 
20: 2:30,266/20: 2:52, 82 
20:21:36,173/20:21:52, 74 
21: 5:40,292121: 6: 0,135 
22: 0:40,245/22: 1: 2, 71 
22: 8:52,270/22: 9: 2,217 
23: 1:48,267/23: 2:10, 82 
23:20:54,180/ 23:21:12, 71 
24: 4:58,294/24: 5:20,137 
25: 0: 0,248/25: 0:22, 71 
25:· 8:12,268/25: 8:20,225 
26: 1: 8,269/26: 1:30, 84 
26:20:14,180/ 26:20:32, 69 
27: 4:18,294/ 27: 4:40,139 
27:23:20,250/ 27:23:42 , 72 
28: 7:32,265/28: 7:38,233 
29: 0:28,270/29: 0:50, 86 
29:19:32,187/29:19:52, 68 
30 : 3:38,293/30: 4: 0,141 
30:22:40,252130:23: 2, 74 
31: 6:54,252131: 6:56,242 
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APPARITJ(JII/ O!SPARIT!CN 
J H H AZ/ J H H AZ 

15: 2:56,252115: 3:18, 73 
15:11:101254/15:11:12,243 
16: 4: 4,272116: 4:26, 87 
16:21:18,115/ 16:21:20,104 
17: 5:12,286/17: 5:34,107 
18: 0:141217/ 18: 0:36, 65 
18: 8:22,290/18: 8:40,176 
19: 3:24,274/ 19: 3:46, 89 
19:20:36,123/19:20:42, 91 
20: 4:32,287/20: 4:54,109 
20 :23:34,219/ 20:23:56, 65 
21: 7:42,288/21: 8: 0,177 
22 : 2:44,276/ 22: 3: 6, 91 
22:19:54,131/ 22 :20 : 2, 89 
23: 3:52,288/ 23: 4:14,112 
23:22:52,223/23:23:14, 66 
24: 7: 2,286/24: 7:18,184 
25: 2: 2,276/ 25: 2:24, 92 
25:19:12,140/ 25:19:22, 86 
26: 3:10,288/ 26: 3:32,114 
26:22:12,225/ 26 :22:34, 66 
27: 6:201290/ 27: 6:38,185 
28: 1:22,278/ 28: 1:44, 94 
28:18:30 ,148/28:18:42, 83 
29: 2:30,289/ 29: 2:52,116 
29:21:32,227/ 29 :21:54, 66 
30: 5:40,288/ 30: 5:58,185 
31: 0:42,279/ 31: 1: 4, 96 
31:17:50,147/ 31:18: 2, 80 

APPAR!TIOO D!SPAR!Tlt"N 
J H H AZ/ J HH AZ 

15: 4:58,279/15: 5:20, 95 
15:22: 6,148/15:22 :18, 82 
16: 6: 6,290/16: 6:28,118 
16:23: 8,189/16:23:28, 67 
17: 7:14,293/17: 7:36,143 
18: 2:16,254/18: 2:38, 75 
18:21:24,156/18:21:38, 79 
19: 5:26,290/19: 5:48,120 
19:22:28,190/19:22:48, 65 
20: 6:34,293/20: 6:54,148 
21: 1:34,256/ 21: 1:58, 76 
21:20 :44 ,156/21:20:58, 77 
22: 4:46,291/ 22: 5: 8,122 
22:21 :48,191/ 22:22: 6, 69 
23: 5:52,295/ 23: 6:14,150 
24: 0:54,258/24: 1:161 76 
24:20: 21164/ 24:20:18, 74 
25: 4: 4,292125 : 4:26,125 
-25:21 : 6,197/25:21 :26, 67 
26 : 5:12,294/26: 5:34,151 
27: 0:14,260/ 27: 0:36, 78 
27:19:22,163/27:19:38, 72 
28: 3:24,292128: 3:46,127 
28:20:26,198/28:20:46, 66 
29: 4:32,293/ 29 : 4:52,156 
29:23:34,262129:23:56, 79 
30 :18:401171/ 30:18:58, 70 
31 : 2:44 ,292131: 3: 6,130 
31:19:44,204/ 31:20: 6, 65 

APPARITIOO DI SPARIT!o.-l 
JH H AZ/JH M AZ 

15: 7: 0,292115: 7:22,130 
16: 0: 2,200/16: 0:22, 66 
16: 8: 8,293/16: 8:28,158 
17: 1: 8,229/17: 1:30, 66 
17: 9:16,287/17: 9:32,194 
18: 4:18,280/18: 4:40, 98 
18:23:20,206/18:23:42, 65 
19: 7:28,292119: 7:48,160 
20 : 0:28,232120: 0:50, 67 
20: 8:36,285/ 20: 8:52,193 
21 : 3:38,282121: 4: 0,100 
21:22:40,207/ 21:23: o, 67 
22: 6:48,290/ 22: 7: 8,161 
22:23:46,235/ 23: 0: 8, 68 
23: 7:56,282123: 8:10,201 
24: 2:56,282124: 3:18,101 
24:22: 0,209/24:22:20, 66 
25: 6: 6,294/ 25: 6:26,167 
25:Z3: 6,237/25:23:28, 68 
26: -7:16,280/ 26: 7:30,201 
27: 2:16,284/ 27: 2:38,103 
27:21:18,214/ 27:21:40, 66 
28: 5:26,292128: 5:46,168 
28 :22:26,239/ 28:22:48, 69 
29: 6:36,277/29: 6:48,209 
30: 1:36,285/30: 1:58,105 
30:20:38,215/ 30:21: o, 65 
31: 4:46,291/ 31 : S: 41175 
31:21:46,241/31:22: 8, 69 



31:23:48,272132: 0:10, 88 
32:17: 0,123/32:17: 4,102 
33: 0:56,286/33: 1:18,108 
33.:19:58 ,217/33:20 :20, 65 
34: 4: 6,289/34: 4:24,175 
34:23: 8,274/ 34:23:30, 89 
35:16:18,131/35:16:26, 90 
36: 0:16,287/36: 0:38,110 
36:19:18,219/36:19:38, 66 
37: 3:26,287/37: 3:44,176 
37:22:26,275/37:22:48, 90 
38:15:36,139/ 38:15:46, 87 
38:23:34,287/38:23:S6,112 
39:18:36,223/39:18:58, 66 
40: 2:44,291/40: 3: 2,183 
40:21:46,276/40:22: 8, 92 
41:14:56,138/ 41:15: 6, 84 
41:22:54,288/41:23:16,114 
42:17:56,225/42:18:18, 66 
43: 2: 4,289/43: 2:22,183 
43:21: 6,278/43:21 :28, 94 
44:14:14,146/ 44:14:26, 81 
44:22:14,289/44:22:36,116 
45:17:16,227/45:17:38, 66 
46: 1:24,287/ 46: 1:40,191 
46:20:26 ,280/ 46:20:48, 36 
47:13:32,154/ 47:13:46, 79 
47:21 :34,290/ 47:21 :56,118 
48:14:36,187/ 48:14:54, ?1 
48:22:42,292/48:23: 2,145 

32: 1:50,290/32: 2:12,118 
32:18:52,188/32:19:12, 66 
33: 2:58,293/33: 3:18,146 
33:21:58,254/33:22:22, 75 
34:17: 8,155/34:17:22, 78 
35 : 1:10,290/35: 1:32,120 
35:18:12,189/35:18:30, 70 
36: 2:18,292136: 2:38,147 
36:21:18,256/36:21:40, 75 
37:16:28,154/37:16:42, 75 
38 : 0:28,291/ 38: 0:50,123 
38:17:30,195/38:17:50, 68 
39: 1:36,294/ 39: 1:58,149 
39:20:38,258/39:21: o, 76 
40:15:46,162/40:16: 2, 73 
40:23:48,2~2/41: 0:10,125 
41:16:50,196/ 41:17:10, 66 
42: 0:56,294/ 42: 1:16,154 
42:19:58,260/42:20:20, 78 
43:15: 6,162/43:15:20, 78 
43:23: 8,292/43:23:30,127 
44:16:10,197/44:16:30, 65 
45: 0:16,293/ 45: 0:36,156 
45:19:18,262/45:19:40, 79 
46:14:24,170/46:14:40, 76 
46 :22:28,292/46:22:50,130 
47 :15:28,203/47:15:50, 64 
47 :23:36,291/ 47:23:56,157 
48:16:34,230/48:16:56, 67 
49 : 0:44,285/49: 1: 0,191 

32: 3:52,292/32: 4:12,158 
32:20:52 ,229/32:21:14, 66 
33: 5: 0,286/33: 5:16,19_2 
34: 0: 2,281/ 34: 0:24, 98 
34:19: 4,205/34:19:26, 64 
35: 3:12,291/35: 3:32,159 
35:20 :10 ,233/35:20 :32, ·68 
36: 4:20,284/36: 4:36,192 
36:23:20,281/36:23:44,100 
37 :18:24,207/37:18:44, 67 
38: 2:30,294/38: 2:50,165 
38:19:30,235/ 38:19:52, 68 
39: 3:40,281/39: 3:54,200 
39:22:40,283/39:23: 2,101 
40:17:44,208/ 40:18: 4, 66 
41: 1:50,293/ 41: 2:10,166 
41:18:50,237/ 41:19:12, 68 
42: 3: 0,278/ 42: 3:14,200 
42:22: 0,284/ 42:22:22,103 
43:17: 2,213/ 43:17:24, 65 
44: 1:10,291/44: 1:30,167 
44:18:10,239/ 44:18:32, 69 
45: 2:20,275/ 45: 2:32,208 
45:21:20,285/45:21:42,106 
46:16:22,215/ 46:16:44, 65 
47: 0:30 ,289/ 47: 0:48,174 
47:17:28,241/ 47:17:52, 69 
48: 1:40,273/ 48: 1:50,216 
48:18:36,263/ 48:18:58, 80 
49:13:44,170/49:14 : o, 73 

32: 5:56,274/32: 6: 8,208 
32:22:54,264/ 32:23:16, 81 
33:18: 0,171/33:18:16, 75 
34: 2: 4,292/34: 2:26,132 
34:21: 4,244/34:21:26, 70 
35: 5:16,271/35: 5:26,217 
35:22:12,265/ 35:22:34, 81 
36:17:18,178/36:17:36, 72 
37: 1:22,294/ 37: 1:44,135 
37 :20:24,246/ 37:20:46, 71 
38: 4:36,269/ 38: 4:44,225 
3~:21:32,267/ 38:21:54, 83 
39:16:38,179/ 39:16:56, 70 
40: 0:42,294/ 40: 1: 4,137 
40:19:44,248/ 40:20: 6, 72 
41: 3:56,266/ 41: 4: 4,224 
41:20:52,269/41:21 :14, 84 
42:15:58,179/42:16:16, 68 
43: 0: 2,293/ 43: 0:24,139 
43:19: 4,250/ 43:19:26, 73 
44: 3:16,263/ 44: 3:22,232 
44:20:12,271/ 44:20:34, 86 
45:15:16,186/ 45:15:36, 66 
45:23:22,293/ 45:23:42,144 
46:18:22,252/46:18:46, 74 
47: 2:38,250/ 47: 2:40,240 
47:19:32,273/ 47 :19:54, 88 
48:12:44,121/ 48:12:48,100 
48:20:40,286/ 48:21: 2,108 
49:15:42,217/ 49:16: 2, 67 

AU SERVICE DE TOUS 
LES ENTREPRISES FRANCAISES S'UNISSENT : 

UN CONCEPTEUR-CONSTRUCTEUR : 

ETS BESANCON FClCWB - FClFNY • 
UN CONCEPTEUR-DISTRIBUTEUR : 

ETS BATIMA ELECTRONIQUE 
NT LA NOUVELLE ALIMENTATION 

- 35 amperes en pointe - Tension : 13,8 V 
- Protection contre les courts-circuits 
- Protection contre les surtensions 
- Indication de surcharge par Leds 
- Encombrement : 247 x 135 x 300 mm 
- Poids : 11 kg 

A partir de 1988 : ouvert du lundi matin au samedi midi. 
Renseignements techniques et depannage de 10 h 00 a 12 h 00 
exclusivement 
Renseignements commerciaux de preference le matin 
de 10 h 00 a 12 h 00, l'apres-midi de 16 h 00 a 18 h 00, merci. 

ETS BESANCON 
FClCWB - FClFNY ~ F8ZW QU~ 

_l(N Tel. 88.78.00.12. n PR\ 
r£..__ Telex 890 020 F 274 

~--~ 118, rue du Marechal Foch 
~-1-L',E[ tRbft~- 67380 LINGOLSHEIM Chatelblanc - 25240 MOUTHE - Tel. 81 69 21 56 
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NOUVELLES 
DE L'ESPACE 

Oscar 10 est de retour 
Quand vous lirez ces lignes, ii est 
probable qu'Oscar 10 sera a 
nouveau actif apres quelques mois 
de silence depuis fin aout 1987. 
D'apres les essais realises par VK 5 
AGR fin octobre, ii appara1t 
qu'Oscar n'a pas trop souffert de 
la periode passee de faible 
illumination solaire, periode liee a 
sa mauvaise orientation par rapport 
aux rayons solaires. Cette 
orientation s'ameliorant 
graduellement au fil des jours, 
restez a l'ecoute. Afin de ne pas 
deteriorer Jes batteries du satellite, 
ii est absolument necessaire 
d'utiliser le minimum de puissance 
au niveau emission, d'autant p lus 
qu'au cours de chaque orbite le 
satelli te n'est pas eclaire pendant 
des periodes de temps variables 
durant au total une heure et demie 
en moyenne. Pour connailre Jes 
dernieres nouvelles, le plus simple 
(mis a part lire MHZ) est de se 

,LE£)), 
SPECIALISTE 

COMPOSANTS 
H.F. 

CATALOGUE 
SUR MINITEL 

COMPOSEZ LE · 
(1) 64.09~81.52 
... (connexion/fin) 24 h/24 ,, 
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porter a l'ecoute du reseau 
AMSAT EUROPE sur la bande 20 
metres (14280 MHz) a 10 heures 
UTC le dimanche, reseau sous la 
houlette de P A0DLO. 

Phase 3 C en bonne voie 
Apres le succes du lancement V20 
d ' Ariane, le satellite PHASE 3 C 
de I' AM SAT qui fera partie du vol 
V22 risque d'etre lance au 
printemps 88. Le satellite 
proprement dit a fait l'objet de 
tests de vibration a Marburg en 
Allemagne de !'Quest et tout va 
pour le mieux en ce qui le 
concerne. 

Les derniers records 
via la Lune 
Durant le dernier concours organise 
par I' ARRL (l' Association 
regroupant les radioamateurs 
americains) les 17 et 18 octobre 
1987, ii semble que de nouveaux 
records aient ete etablis. 11 faut 
dire que beaucoup de stations 
disposaient d'equipement hors du 
commun tel W31W l qui operait 
une parabole de 45 metres utilisee 
par ailleurs comme antenne au 
radiotelescope de Greenbank en 
Virginie occidentale. Avec cet 
equipement ii a pu contacter une 
station de Nouvelle Zelande 
(ZL2AQE, QTH Wellington) qui 
operait sur 2.4 GHz avec 6 watts et 
une parabole de 4 metres. Sur 10 
GHz, Jes signaux de W31Wl etaient 
a 40 d ecibels au-dessus du souffle 
chez. 14BER en Halie. Au total c 'est 
environ 90 QSO qui ont pu etre 
realises sur 70 cm, 18 sur la bande 
des 23 cm et II sur 13 cm. 

Localisation par satellite 
Une expedition polaire russo
canadienne va utiliser Oscar 11 

pour se localiser durant la mission 
projetee en fevrier 1988 et qui va 
mener, en une centaine de jours, 
ses participants du cap Artichesky 
en Union sovietique vers le cap 
Columbia au Canada.L'expedition 
emportera 2 systemes de 
localisation par satellite. Ces 
derniers emettent des signaux codes 
dans la bande des 406 MHz, 
signaux qui sont envoyes vers Jes 
satellites du systeme SARSAT 
(Search And Rescue Satellite). 
L'analyse de l'effet Doppler sur les 
signaux revenant de ces satellites 
permet de determiner la position de 
la station emettrice. La nouveaute 
pour !'expedition russo-canadienne 
va consister dans le fait que la 
position ainsi calculee sera relayee 
sur Oscar 11 permettant ainsi aux 
membres de !'expedition de 
conna1tre leur position en ecoutant 
le 145.825 MHz. Le systeme de 
localisation par satellite est de plus 
en plus utilise particulierement par 
les navigateurs au longs cours. 11 
n'est pas impossible que dans un 
avenir proche des concours soient 
organises dans la communaute des 
radioamateurs, l'objectif de ces 
derniers etant de determiner la 
position d'une balise inconnue, une 
sorte de· "chasse au renard" a 
l'echelle du globe. 



ICP - BP 12 - 63, rue de Coulommes - 77860 QUINCY-VOISINS 
Tel. (1) 60.04.04.24 - Telex: 692 747 - Telecopie: (1) 60.04.45.33. 
Ouvert de 8 h a 12 h et de 14 ha 17 h - Ferme samedi apres-midi, dimanche et fetes. 

DETECTEUR DE METAUX \ 
• Modlle SCR 625 a transistors. Tres leger. Alrmentatron par 6 pifes de 

t,5 V. Exped1tron en port du par TRANSPORT EUR. Prrx TTC _ _ ___________ _ 

livre avec housse de lransport en to1le. 

WATTMETRE "BIRD" type 6734 
• 500 Watts en 3 echelles 0/25 • 0/50 • 01500 W 50 Ohms 

freQucnce de 25 MHz a 1 GHz. UVRE avec sa charge s!par!e. Sortie par 
fiche coaxiale N femelle. MATERIEL a L'ETAT DE NEUF _ 4750.00 F 
Poids 15 kg. Expedition en port du Transporteur. 

MILLIVDL TMETRE ALTERNATIF a 2 canau, type LEAOEA 
LMV 186 A 
• Galvanom!tre unrQue double !Qu1page mobile independant. dim. : 150 
, 200 x 250 mm 100 uV a 300 Ven 12 gammes. V/OB. 5 Hz a 500 kHz. 
resistance d'entree 10 M Ohms avec 2 amphs alternat1fs agraed gain Z: 
600 Ohms. de 10 Hz a 200 kHz ± 3 OB. Po1ds 4 kg. PRIX . 1750.00 F 
• FOAFAIT emballage et port recommande ___ __ 55.UO F 

• livre avec notice complete avec scMmas. 

GENERATEURS 
NAIIONAL Type VP 8171 A: 9.7 a 11,7 MGHzet 53a 132 MGHz. Modulation: 
AM-400 Hz · I kHz MAX : 50 " EM · 22.5 kHz· 75 kHz. z- 75. Aecherche 
des treQuences motoris!e et manuelle. 01m. 420, 320 , 200 mm. Po1ds 
26 kg. Uvre sans notice techniQue. EXPEDITION PAA TAf,NSPOATEUA en 
POAT DU. 
Pro, TTC ______________ 2500.00 F 

. HEWLETT-PACKARD UHF T1pe 612 A : 450 a 1230 MHz, ahm. secteur 
110/220 V. dtm. : 320,370,460 mm. poIds 15 kg, hvr! sans notice 
technrQue. expedition en POAT OU par TAANSPOATEUA. 
Prix TTC ______________ !975.00 F 

. OSCILLATEUR UHF. · GEHERAL RADIO" Type 1362 : 220 a 920 MHz. avec 
att!nualeur de o a 80 db. livre sans al1mentat,on. dim. : 200 x 200 
' 210 mm, po1ds 4 kg, e, ped1tion en PORT DU par TAANSPORTEUR. 
PRIX TTC _____________ 700.00 F 

Pour 1utres fr!ouences : NOUS CONTACTEA 

CDNDENSATEURS 
Ellrait de noire lisle de condennleurs nriables 
• R! f. Cl21 2 , 100 PF 2 KV _________ 50.00 F 
• Rlf. 443-1 125 PF 2kV 100.00 F 
• R!I. 149,J.2 150 PF I KV 55.00 F 
· R!f. A70F 150 2 X 200 PF 500 V 100.00 F 
· R!l. 1335 250 PF 1 KV 100.00 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 MICA 
• 50 PF 2,5 KV _____________ 15.00 F 
• I NF 6 KV 25.00 F 
• 2,2 NF 4 KV 25.00 F 
• 5 NF 5 KV 25.00 F 
- 10 NF t.2 KV 15.00 F 

CONOENSATEURS OE TRAVERSEE EN Pl "ERIE" 
• Type 1270-016 capa 5NF 200 V. tr!Quence maxr tO GHz. llvr! en sachet 
de 10 pieces avec v,sserie et nolice technrque ___ 100.00 F. 

VENTILATEURS 
· VENTILATEUR ETRI Type 125 XR 21.81 : secteur 220 V. cane 119 , 119 
, 38 mm. h!lrce 5 pales. 3000 tlmn. debrl 45 lis. 
potds 550 g _ _ _ __________ 120.00 F 

· VENTILATEUR PAPST T1pe 8550 H: secteur 220 V. carre 80 , 80, 38 mm. 
5 pales. 3000 limn debit 13 I/s, po1ds 500 g ____ 100.00 F 

· TURBINE de REFROIOISSEMENT. type COQUIiie d'Escargot. alrm .. 127 V 50 Hz. 
debit 1600 l l mn. o 200 mm. L 250 mm. poids 2,7 kg _ 150,00 F 

ALIMENTATION A TRANSFD TDRIQUE 220 v . 3 sorties 
• 5 V t A • 5 V reglable (- - 10 !! I 
• 12 V 0,5 A • 12 V reglable de 1,5 V a 20 V 
- 12 V 0.5 A - 12 V r!glable de 1,5 Va 20 V 
Po1ds : t kg • Materrel hvre sur crrcuI1 rmprom! cable __ 75.00 F 

TRANSFO TORIOUE 
- PAIMAIAE : 220 V • SECONDAIAE · 20 V/ 2 A • 12 V/0,2 A • 

Poids : 900 g. 
Prix---------------- 50.00 F 

AMPLI LINEAIRE VHF 
. A IransIstors monte sur radiateur. enuee 1 w. sortie 110 w. 

AlimentaI1on 24 V. Pri, __________ 500.00 F 
Mod!le A : 30 a 76 MHz 
Modlle B : 62.5 a 125 MHz 

TRANSFO EN CUVE US 51 B 1959 
Sortie par bomes st6atites 
Primaire 110/220 V - Secondaire 
2 JI 720 V 350 mA / 6,3 V 14 A / 5 V 5 A 
- 20 JI 11 JI 14 cm 
Poids : 12 kg. '''"''"" ,,,, "'""''''""' 250 F TTC 

TRANSFO EN CUVE sorties pu bornn sthtlles 
- PAIMAIAE : 180/2001210/220 V - SECDNDAIAE : 0/23124/25 V 
. Type 1 : 20 Amperes Poids 17 kg, dim. : 225 x 120, 160 mm. 

PRIX TTC c---:--::-:--:-:-:-::-~::-:---:-:-::-:::-:- 250.00 F 
. Type 2 : 30 Amperes. Poids 20 kg, dim. : 225 , 120, 160 mm. 

PRIX TTC -------,-----:----- 350.00 F 
Lrvr! avec pont de redressement BYW6t 100 V/ 35 A. 
E,ped1t1on en POAT OU par TAANSPOATEUA. 

TRANSFO . U.S .. EN CUYE · SORTIES PAR BORNES STEATITES 
• PRIMAIAE : t 10/220 V - SECONOAIAE : 2 x 2400 V • 0,5 A. 
Dimensions : 23 , 25 , 27 cm. Poids : 50 ko 
Expedition en port du par transporteur ------ 750.00 F 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE : Format rond a 
encasuer, courant continu : 
. Type 2 . PHAOSTAOM gradu! de O a 300 mA 
O 65 mm-----:-::,---::-:---:;---- 50.00 F 

. Type 4 . OECIBELMETAE 600 Ohms • 10 a • 6 db 
O 70-mm -,---,--,-,-:----::::--:-.,-;--:-,-- 50.00 F 

. Type 5 . BRION gradu! de O a tOO mA a zero central 
lormat carr! 76 , 76 mm _________ _ 70.00 F 

. Type 6 . SIFAM grauue de O a 60 A !lectromagn!trque 
0 57 mm - ----=--,.------- 40.00 F 

. TIP• 7 . US gradu! de O a 500 mA 
O 65 mm 50.00 F 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 
• Petit modlle. ,solemem bak!lrte O axe 6,3 wm 
tension d'essa1 2 KV ___ -,-_______ 10.00 F 

• Mayen madtle. ,solemen1 s1eau1e O axe 6 mrp 
rension d'essa1 5 KV 25.00 F 

• Cr1nd madtle. 1solement s1eat11e O axe 6.3 mm 
tension d'essa1 5 KV 50.00 F 

• FLECTOR souple sans 1solement. 0 6 mm 35.00 F 

CDNNECTEURS ET CABLES COAXIAUX 
TOUS res CONNECTEURS COAXIAUX Que nous commercIahsons sonl 
tiomologues pou, applications profess1onnelles (,solement TEFLON) 
Extra11 de notre l1s1e de connecteU1s coax1au1t 
Strie · subthc· 
• KMCI lrche femelle droIte ________ __ 24.00 F 
• KMC12 embase mate drorte pour CI 15.00 F 
· KMC13 embase mare coudee pour C I ?B,00 F 
Sirie "BNC" 
• UG B8/U hche male 6 mm 50 Ohms----- -- 12.00 F 
. 31-351 l1che mare etanche 6 mm 50 Ohms _____ 15.00 F 
· UG 290rU embase lemelle _ _ ________ 9.00 F 
• 31·3347 embase femelle ! tanche ________ 25.00 F 
• IIG 9I3/U hche male coudee 6 mm 50 Ohms ____ 20.00 F 
• UG 414A/U raccord lcmelle,femclle _______ 25.00 F 
• UG 306/U ,accord coude male·fcraelle ______ 25.00 F 
• UG 1094/U embase femelle 50 Ohms a vrs _____ 10.00 F 
. UG t094AIU em base lemelle 50 Ohms a vis avec massc rsolee. 15.00 F 
Sirie "UHF" 
• Pl 259 t!llon frche male __________ 16.00 F 
• SO 239 Dakelrte embase femelle 11.00 F 
• SO 239 Teflon cm base temelle 15.00 F 
• UG 363/U raccord lemelle-femelle 15.00 F 
. M 358 ·Te· lemelle - male 40.00 F 
• M 359 ·coude· femelle • male 20.00 F 
Sirie · N-
. UG 58/U embase lemelle 50 Ohms------- 16.00 F 
· UG 58/UOI embase lemelle 75 Ohms 20.00 F 
. UG 2I8/U fiche male 50 Ohms 25,00 F 
· UG 23B/U ftche femelle 50 Ohms 15.00 F 
· UG 94AIU t,chc mare 75 Ohms 25.00 F 
CABLES COAXIAUX 
• RG 214/U . KXl3 O 11 mm 50 Ohms double bhndage argente. ame 
centrale argenree. le meue · 40.00 F 

• RG SBt lU o 5 mm pour ftche ·BNC" p,r 10 mitres ___ 30.00 F 
. RG I781/U 50 Ohms o 2 mm pour fiche · Subchc" re m _ I 1.00 F 

Pu 10 mitres _____________ 100.03 F 

SUR PLACE, UN GRAND CHDIX DE MATERIELS. 

ANTENNE TELESCDPIQUE 
. AN 29 C : 40 cm term!e. 3,80 m d!ploy!e. l1vr!e neuve en emballage 
d'orrgine. Pro,_____ ______ 120.00 F 
· AN 45 : 42 cm ferme,. 2.20 m d!ployee. Prr, 50.00 F 

TUBES EMISSION 
· 807 _____ 26.00 F · 6K06 ____ 130.00 F 
· 811 A 146.00 F · 6146 B 200.00 F 
• 813 230.00 F · EL 519 64.00 F 

SUPPORTS le TUBES 
• Magnoval steatite (EL/PL 519) ________ IS.DO F 
- 5 broches st6at1te (8071 25.00 F 
- 4 broches st!atite (8111 25.00 F 
• Noval stealile 25.00 F 

Nous conllcter pour 1ulres supporll. clips, neuls ou occuion. 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
• Type 1 : 01m. : 130 , 25 , 25 mm. Pords . tOO g ___ 15.00 F 

Command! p?r 10 pr!ces _________ 120.00 F 
• Type 2 • Orm .. L 65 mm o 14 mm. Pords : 30 g ___ 10.00 F 

Command! par tO pieces __________ 90.00 F 
• Type 3 • Orm. · L 155 mm o 15 mm. Po1ds · 100 g ___ 25.00 F 

Command! par to piece 200.00 F 

ANIPULATEUR U.S. simple contact. en11! rement reglable, 
livrc avec plaQuette support en !bonrte 
. Type J.38 . 11vre a reiat de neuf --,----======-= 75.00 F 
• TJPO J.5 • mal!roel de surplus en parfait !tal 35.00 F 
· Type J. 48 avec capot 75.00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
• Type 1 . crrcult 6 positions isolement 5 KV _____ 50.00 F 
• Type 2 • 2 circuits 6 positions 2 gaieties 75.00 F 
. Type 3 . t crrcuit t 2 positions 2 gaieties I 00.00 F 

CDMMUTATEUR BAKELITE 
• Type 4 • 3 circuits 3 positions 1 galette ______ 25.00 F 
. Type 5 . t circuit 7 positions 2 gaieties JS.DO F 
. Type 6 . t circuit 7 positions 4 gaieties 40.00 F 
• Type 7 • t circuit 9 positions 3 gaieties 40.00 F 
• Type 8 • I circuit 9 ppsitions 5 gaieties 40,00 F 
• Type 9 • t circuit 29 positions 3 gaieties 100.00 F 

DSCILLATEUR A QUARTZ "MOTOROLA" Boitrer orL. 
compatible TTL et MOS: alrm. 5 V contrnu. couraot de sortie 18 mA : 
· Type 1 : 6,144 MHz· 0.01 " ________ 35.00 F 
· Type 2 : 10 MHz• 0,01 !I --------- 35.00 F 
· Type 3 : 16 MHz· 0.01 !6 ---------- 35.00 F 
· Type 4 : 24 MHz------------ 50.00 F 
· Type 5 : 30 MHz 50.00 F 

FILTRE MECANIQUE "COLLINS" POUR MF OE 455 kHI 
• Type 1 . Sande passante 2 kHz ________ 200.00 F 
• Typ, 3 . Ba_nde passante 16 kHz ________ 75.00 F 

SELF DE CHDC "NATIONAL" lsolement steatlte 
• R 154 . t mH 6 Ohms 600 mA ------ -- 50.00 F 
. R 100 • 2.75 mH 45 Ohms 12~ mA _______ 35.00 F 

SELFS MINIATURES : V1leurs disponibles en MICRO HENRY : 
0.22 - 0.47 - 0.95 · I· 1,2 • 1.5 · t.7 · 1,8 • 2 • 2,1 • 2.2 • 2,3 • 2,4 
2.5 . 2,7 • 3.9 - 4 - 4.7 • 5,6 · 10 • 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 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE. Manuel 1sorement 
sIea111e. 
dram 90 , 50 , 30 mm - Pords 250 g . 
P11, _ _______________ 50.00 F 

QUARTZ I MHz boitier HC 6/U avcc son support 
PRIX TTC 50.00 F 

BOITIER D'ACCDRD D'ANTENNE va11able par poussoirs mol
letes. self 60 UH. long. 140 mm. O 62 mm. 34 spires. Iii 0 15/10, support 
s1ea11te. 2 enuees par fiches coax .. sortie d'antenne sur borne steatite, 
pords 1,6 kg. Ensemble livre en emballage avec une fiche coax. 
Prix---------------- 150.00 F 
Frche coa, . supplementaire _________ 50.00 F 

uste de noflces techniques 'FEAISOL" contre _ 5.00 F. en timbres 
Lrste de fusibles 5.00 l'e'n limbres 
Liste de materiels d'occasion 5.00 Fen timbres 
Lisle de condensateurs variables 5.00 Fen timbres 
Lisle de transfos 5.00 Fen timbres 
L1ste des semI-conducteurs 11.00 Fen timbres 
L1ste des boutons et manettes 7.50 Fen timbres 
Lisle des connecteurs coaxiau, 7.50 Fen timbres 
Llste des tubes electromques 11.00 Fen timbres 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Reglement par cheque joint a fa commande. Minimum de facturation : 150,00 FTTC - Montant 
lorfaitaire port et emballage : + 30,00 F expedition par paquet paste ordinaire jusqu'a 5 kg. COLIS de plus de 5 kg expedition en PORT DU par 
TRANSPORTEUR. - Montant forlaitaire portetemballage: + 35,00 F expedition en paquet paste recommandejusqu·a 5 kg. TOUTES LES MARCHANDISES 
VOYAGENT AUX RISQUES & PERILS DU DESTINATAIRE. 
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SUD AVENIR RADIO 
22. BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE - 13012 MARSEILLE' - TEL 91 66 05 89 - C C P Marseille 284 805 K 

ONDES COURTES 
Ecoutez 24 h sur 24 la radlodlttuslon 

et lea amateurs radio du monde. 

RECEPTEURS DE TllAFIC 
Professionnels. aHgn~s. ,egtes sur 220 V secteur 
avec schemas, documentation, garan!le 1 an. 
Stabllldyne CSF • Rtlcepteur a Ires hautes perlor
mances couvrant en 4 gammes de 2 A 30 Mhz -
Sensibilit8 1 µV - S81ectivit8 var. et quartz -
Atf,chage de la frequence par compteur nume
rique avec prkision 500 Hz - BFO 1000 ou 
2500 Hz - sortie 600 O - Alimentation secteur 
110/220 V _________ 2900 F 

AME 7 G 1680 . Superheterodyne il double 
changement de fr6quence 1600 kHz et 80 kHz -
Sensibilit8 0,6 µ.V - Couvre de 1,7 A 40 MHz en 
7 gammas - Graphie et phonie - Tubes miniatures 
• Equipe en ~lec1ivit8 variable et quartz + 
BFO + VCA + S m6tre + petit haut-parleur de 
controle 18 tubes • Alimentation 110/220 V -Sortie 
casque 600 fl ou HP 3 fl • Dimensions 40 x 80. 
x 50 cm profond • Poids 55 kg • Rtlcepteur de 
tr8S grande cfasse en 81at impeccable • Avec 
notice ___________ 2250 F 

Recepteur RR BM2 CSF . Atlcepteur marine 
nationale • Moderne · Elegant • Superheterodyne 
double changement de frequence 1365 kHz et 
100 kHz-Filtre a quanz-Couvrede 1,55a 30 MHz 
en 5 gammes • Graphie et phonie • Tubes minia
tures • SeJectivit9 variable et quartz + BFO + 
VCA+S metre · Sonie BF : 600 0 · St x 47 
x 28 cm ______ ____ 2050 F 

R6cepteur AR BM3 AME • R&Cepteur marine 
ondes longues et moyennes • 7 gammes de 
13 kHz a 1700 kHz • Double changement de Jre
quences t 80 et 80 kHz • Selec1ivi1e variable BFO 
. Secteur 110/220 V ______ 2400 F 

AN GRC 9 - Emeneur-rtlcepteur de campagne 
mobile ou pcr1able • Couvre de 2 a t2 MHz en 3 
gammes . 30 w HF. Maitre oscillateur ou 4 chan• 
nels quartz • Phonie, graphie . Portee 120 km . 
Rtlcepteur superheterodyne. Etalonne par oscilla
teur crystal 200 kHz • Avec microphone • Coffret 
alu 40 x 30 x 20 cm • Livre avec alimentalion 
moderne DY 88 commutable 6112/24 V accu . . 
L"ensemble en o,dre de marche, documentation 
fournie • Garanti& 6 mois. 
Prix _______ ____ 1640 F 
Alimentation secteur 220 V ____ S.D. 

VHF 
Mater~ls r8gles en ordre de marche 

Rkepteur A 298C - Atlcepteur SADIA modeme 
d'a9rodrome - Couvre de 100 a 156 Mes par 
crystal harmonique 18. Valeur MF : 9720 kcs/s a 
quartz - Sorties 2,5 n sur HP et 600 n sur casque 
ou ltgne • A8rien de 50 n • Alimentation secteur 
incorporee 1 10/220 V • Pr At au branchement sec
teur avec prises et liches, eQuipe en oscillateur 
variable, etat exceptionnel _____ 825 F 
Emetteur SADIA 154 7 - Complement de A 298 ce 
dessus pour une station aero-club ou amateur -
Puissance 15 wans HF.de 100a t56 MHz, crystal 
harmonique 18, modulalion : PP de 807 et QOE 
04,20 a l'81age final . Materiel extremement 
robuste, livre en ordre de marche, secteur 110/ 
220 V, etat impeccable complet, avec alimenta-tlon _ _ _________ 790 F 

Haut-par1eur R 298 • Magnifique haut-parleur 
professionnel en coffre1 aluminium galbe • Z 2,5 n 
26x23x13cmprof. 
125 F - Franco _ _ _ _ ____ 185 F 

Filtre -Passe-bas VHF, 100il 156 MHz. type STA
REL 301 , 100 W admissible avec 2 liches type N. 
NEUFFranco _________ 96F 
ER 74 -Emetteur-rltcepteurVHF de bord • Couvre 
de 100A 156 MHz en 20canaux par quartz• Puis
sance HF 1 W . Equipe de 16 tubes miniatures• 
Poi(!s 4 kg, 13x 10x32 cm - Etat exceptionnet, 
avec schemas, en Ofdre de mare he avec un quartz 
sans allmentalion _______ 645 F 
Le mAme, modif~ secteur 220 V, avec reception 
en accord contlnu de 120 a 156 MHz _ S.D. 
APPAREILS DE AEGLAGES VHF TR PP4/6 · 
Gamme de frequence - 100 a 156 Mes - Antenne 
Joumie : Jouet telescopique. Permenent la gene
ration d 'une onde pure ou modukkt A panir d'un 
quanz au 1118' de ta lrequence desin!e - lndica
teur de champ+ autres possibilMs • Livre 100% 
OK - Version pile (consommation I ,5 V, 
150 mA et 90 V, 6 mA) _ __ 275 F 
Version piles. NEUF, emballage usine _ 375 F 
Version secteur 110/220 V _ ___ 475 F 

EN ORDRE DE MARCHE • GARANTIE 6 MOIS. 
BC 659 FR • Emeneur-rtlcepteur FM de 27 a 
40,8 MHz• Equi~ tub&s miniatures • Atimentation 
transistoris&e lncorpor88 6 ou 12 V • Haut-parleur. 
combine, deux Jrequences pr~rtlglees crystal • 
1,5WHF- 18• 31 • 38cm+schemaetdocumen-
tation _ _____ _____ 450 F 

ORFA 4 -Ampttticateur 15 W • 27 a 41,5 MHz en 
valise metal 3 1 x 15x 38 cm - 14 kg. 
Pour BC 659 cklessus en 220 V ___ 280 F 
Alimentalion par accu 12 V _ _ __ 280 F 

MESURES ELECTRONIQUES 
Materiels entjj,rement revises et GARANTI$ UN 
AN. Pnlts au branchement220V avecschemaset 
documentation. 

OSCILLOSCOPES 
OC 341 - BP o a 4 MHz, tube de 70 mm • 
22 x 25 x 45 cm • Poids 16 kg ____ 750 F 

OC 344- - BP O a 1 MHz, tube de 70 mm • 
20x22x 40cm - Polds 12kg ____ 815F 
OCT 3441 - Entjj,remeQt transisto,ise • CaractMs-
tiques identiques au precedent ___ 1250 F 
OC 540 . BP de O 6 5 MHz, tube de 125 mm • 
26•40•50 cm - Avec notice _ 950 F 

241 RIBET • BP de O a 30 MHz, tube de 130 mm 
. Deux voies - 35 x 45 x 68 cm _ _ _ 1920 F 
OC 586 • Transistonse- BP de Oil 50 MHz, tube de 
130 mm• Oeux voies- 45x35x60 cm_ 2880 F 
OCT 749 • Transisto,ise • BP de o a 1 MHz tres 
haute sensibilit8 • Deux voles, tube de 180 mm • 
44•31x55cm 1425F 

GENERATEURS FERISOL 
HYPERFREQUENCES 

Avec notice et garantie un an 

GS 117 • Couvre de 7 a t t GHz. Sortie 50 fl 
a o dB, 1 mW • Anenuateur de 0,2 volts a 
0, t µ.V + Dbm • Modulation: pure, impulsions, 
carre, FM - Convient particuli8remenl aux 
mesures sur r8cepteurs antennas et llgnes 
de transmission • Secteur 220 V • 53 x 50 
x 47 cm _________ 2930 F 

GS 61 ou LG 201 -Couvre de 1.7 il 4.4 GHz· 
Caract6ristiques identiques au precedent -
55x41x44cm ______ 1820F 

GS 62 ou LG 101 • Couvre de 0.8 a 2.2 GHz · 
Caract6risliques iden1iques au pr6ceden1 -
55 x41x44cm 1820F 

Frequencemetre heterodyne BC 221 • 125 kHz 
il 20 MHz • Ouanz 1 MHz · Carnet d'etalonnage 
d'o,igine • Secteur t 10/220 V. Notice_ 425 F 
Sans alimentation _______ 300 F 

Gen6rateur HF Metrtx R2 . rtkent • Couvre 
de 50 kHz a 65 MHz• Avec notice __ 1550 F 
G6n6rateur BF Hrlsol type C 902M . 15 Hz a 
150 kHz • Sinus et cam! • Galvanom8tre • Etat 
remarquable _________ 980 F 

Generateur BF type GB 512 CRC • Couvre de 
30 Hz a 300 kHz en 4 gammas• GaJvanom8ue de 
sortie 50 n 1 Vm 60 dB en 4 gammes • Sch6ma 
lncorpore • Secteur 110/220 V. 27 x 40 x 30 cm -
Profond . Materiel rtlcent 720 F 

1.199A . Test de contrOle de commutatrices 
8Qulpe de 2 galvanom~lres shuntes i:x>llr les 
lectures suivantes : votts continu E!CheUes 
de lectures suivantes. Volt continu 30 V, 60 V. 
300 Vet 1200 V. Debit en oontinu: 120 mA. 
600 mA, 3A, 12 A, 30 A et 60 A. 
T rois rh80Stats vitrifies : ronds, de 5 O 150 W + 
60 n sow + 2250 n 150 w + grosses resistan
ces vitrifiees + capacitOs 2 kV dans l'huile, etc. 
Materiel professlonnel USA a l'etat de neut 
Coffret de 44 x 30 x 25 cm - Poids 19 kg 
Schema · Prix _______ 315 F 

CONTR0LEUR 
TS 352 A/U USA 
Tr8s beau contrOleur. 1oujours en service 
dans l'armee US - Contlnu 20000 !l/volt de O 
a 5000 V et de 250 µA a 10 A • Alternatil 
I 000 !l/vott de Oil t 000 V · Ohmetre 5 gammes 
de O A 10 Megohms • Avec notk:e • Coffret alu 
coulO de 28 x 18 x 11 cm avec couverclo • 
Poids 6 kQ. Prix 285 F 

TEMOJN DE AAYONNEMENT A 101 FERJSOL • 
Permet verification du lonctionnement d 'Omet
teursde 2a30 MHz en3gammes, lechamp HF de 
l'Omeneur Otant recueilli par une antenna courte 
quelconque, la tensOO HF induile est lransmise 
par un cAble au tOmoin de rayonnemenl Z d'entrOO 
50 fl sur fiche N • Attenuateur d 'entree O a 60 dB -
Sensibilite il O dB : egale ou inferieure a 10 mV • 
Secteur 220 V • Cottret 38 x 34 x 31 cm • Polds 
20 kg• Etat remarquable, equipe galva de 50 µA· 
Notice. Prix _ ________ 435 F 

ADAPTATEURCONVERTISSEURRA 101 FERI
SOL - VHF/UHF -Complement du A 10 t ci-dessus 
• Gamma 95 a 500 MHz - 50<1ie 28 MHz • Impe
dance 50 n • Sensibilite 10 mV. Grand cadran de 
lecture demuttiplie • Oscillateur 2C43 monte dans 
un bloc bllnde- Prevolr allmentation 6,3 Vet 250 V 
HT• Tres bel etat en cottret de 20 x 31 x 24 - Poids 
9 kg. Notice. Prix _______ 630 F 

ENSEMBLE R 101 +RA 101 - Lesdeux appareils 
vendus ensem~e . Prix ______ 925 F 

QUARTZ 
Bone A . ex BC 620-80, qualtz FT 243 de 5706 
68340kHz _ _ _______ 150F 
Franco ___________ 195 F 

Bone c . ex BC 604-80, quanz FT 241 de 20 II 
27,9 Mhz • Fondamentale de 370 a 516 kHz 
espaces de 1852 kHz ______ 110 F 
Franco _ _ _ _ ______ _ 165 F 

Bone D . ex BC 684-120 quanz FT 241 de 27 6 
38,9 MHz - Fondamentale 375 6 540 kHz 175 F 
Franco ___ _ _______ 225 F 

ANTENNES ET 
ACCESSOIRES 

MP 48 . Embase USA avec 5 brins MS (Mast 
Section) vissables, de 1 m environ • Chacun 
NEUF __________ 350 F 

MS 54 . Brin supptementaire _ ___ 30 F 
Ideal pour ta rtlception ondes courtes, pour le 
'Z7 MHZ en 114 F ou 112 F avec 3 ou 6 b<ins 
retailles. · 

EXCEPTIONNEL 
BOITE D'ACCORD ANTENNE USA BC 939 
Fonctionne de 2 a 21 MHz - 1 kW HF admis
sible . Equipee avec 3 sells a roulette en metal 
argente sur stOatite soit une de 60 spires en 
0 82mm, unede24spiresen 0 51 mmetune 
de 5 spires en 0 50 mm . Avec compteurs au 
1/10- de tour par spire avec amp~rem8tre 
HF de 15 A et 2 capas sous vlde 20 kV· Tres 
beau cottret metal de 25 x 27 x 56 cm · 
Prix 835 F 

Antenne boite de couplage STAREC - Ideal pour 
CB mobile• Avec antenna louet 0,95 m pour tout 
emeneur-r8Cepteur de 20 A 72 MHz • Puissance 
admissille par fiche BNC 40 W HF-Z de 50 O. Self 
a roulette coffret gal be den c I 6 L x 9 H x 
13 cm P _________ 270 F 

AN 131 • Antenne longue du BC 1000, pfiante, 
fermee42 cm-Ouverte 3,25 m. Franco_ 145 F 
AN 29C • Antenne telescopique du BC 659 en lai
ton, bon e1a1- Fermee 40 cm et deptoyee 3,80 m • 
Franco ____ _ ______ 150 F 
Avec embase de fixation• Franco __ 195 F 
AN 45 • Antenna tOlescopique laiton 42 cm et 
deployee 2,20 m - Bel etat. Franco __ so F 
Traver5'e en stbtlte - lsolement 4 kV • nge 
54 mm et 0 4 mm laiton • StOatite 0 18 01 22 mm 
sur Jongueur 25 mm - Franco ____ 8 F 
lsolateura d 'antenne • Porc~aine vitrifi6e • Mat&
riel USA • Tubulaire avec 2 trous • Etat NEUF • 
65mm 0 14mmou 100mm 0 19mmou230mm 
0 15 mm• Franco _ ______ 12 F 

A 27 USA Antenna Phantom des SCA 506 et 
193 • Parlait e1a1 . 2 a 4.5 MHz. Cottret metal de 
9 x 11 x 18cm • 2 kg• Contient un CV A lames de 
150 PF 2 kV servk:e avec axe et 2 resistances non 
inductives de t 2 ll 40 W - Franco __ 194 F 

AELAI COAXIAL UHF 
capote, fiches BNC, 
bobine 24 V, 0 a 4000 
MHz, 50 fl 100 W • 
Grande marque • Avec 
3 fiches BNC mobiles • 
Voir dessin. 
Franco _ __ 255 F 

Relals coaxlel - 600 MHz, 100 W . Metal argente 
· Bobine28V-Equipeavec fiche N -Franco 195 F 
Relals d 'antenne • Emission-rkepUon 500 W, 
24 V, cotle a 15 V, 2 TR · Colonnes steatrte -
Franco ______ _____ 63 F 

Llgne 2251400 MHz · Adaptable 432 MHz - Mate
riel professionnel marine • M8tal argent8 - Coffret 
de 12x 12x 15 cm - Poids 4 kg avec support 
et lube 4 x 150 A • Vendu pour le prix du 
suppcr1 ___________ 300 F 
Franco _____ ______ 347 F 

TUABINEpourtube4x 150A- 125 V, 50 Hz, tr6s 
puissante • Polds 4 kg - 125 F et Franco_ 167 F 
VENTILATEURS ETRI OU CENTAURE OU PAPST 
TypeETRJou CENTAURE-Carre t2x t2x4cm 
• 550 g - 220 V 50 Hz• Franco ____ 125 F 
Le m6me mais en 110 V 50 Hz. Franco _ 89 F 
Type PAPST 7550 · Aond, de 0 15 et 0 17 cm 
avec fixations• Epalsseur 5,6 cm• Poids 1200 g • 
220 V 50 Hz - Franco ______ 157 F 

Mllllvoltmetre Ampll. CRC - Type MV 153 de 
20 Hz il 400 kHz • 12 ech. de 1 mV 6 300 V · 
Z entree : 1 mil grand galvanometre _ 535 F 

Wattmetre F6rfsol BF• De o a 15 wen 4 gammes 
- Gslvanom8tre de mesures dB et mW - Entree de 
2,5 fl a 20 kfl ________ 280 F 

Lampemetre USA type 1.117 . Secteur 110 V. 
Contr6'e tubes anciens • Manuel • Accessoires • 
Etat NEUF ____ _ _ ___ 400 F 

LAMPEMETRE-METRIX type 310 • Secteur 
t 101220 V • Contr6Je de tous Jes tubes de rtlcep-
tion - Notice _________ 850 F 

LAMPEMETRE CARTOMATIC PHILIPS GM 
7633 - Eta! neuf • Test de lampes anciennes et 
que~ues modernes • Avec notice• Secteur 220 V 
- Garanti -~--------4nF 
MILUVOL TMETRE BF PHILIPS · BF de 10 mv il 
300 V en 10 gammes • Grand galvanometre de 
16x8 cm __________ 250 F 

VOL TMETRE SELECTIF O.C. 2005 · Brue! et 
Kjaer • Couvre en 4 gammes de 20 kHz a 30 MHz, 
15 µVa 150 mV _ _ ______ S.D. 

AlimentaUons variables CF 201 • Ferisol 
110/220 V - HT : 100 a 300 V, 100 mA 
BT : 6 v, 3,5 A, AC, galvanometre t 9 x 20 
x 28 cm - Parlait etat de marche _ 275 F 

TELEPHONES DE CAMPAGNE 
En ordre de marche - Garantie 6 mois • Types 
pcr1atils a magneto • Sonnerie incorporee. Pr6ts 
a l'usage avec piles standards• II suffrt de deux 
tils pour assurer une liaison sUre de plusieurs kik>
mttres • Pour chantiers, usines, scouts campeurs, 
speleos, etc. 
Type AOIP - Cottret bakelite avec couvercle de 
termeture 26 x 18 x 3 cm - La pi6<:e Franco 300 F 
Type SIEMENS - Cottret bakelite 27 x 9 x 22 cm· 
Bon etat · La pltlce Port dO ____ 320 F 
File double telephonlque de campagne- S.D. 

Allmentatlons regul6es - Type pro fes
sionnel SAPHYMO - Entree 220V - 50 Hz 
Modele A - Sortie 6 V - t ,5 A 
Modelo B - Sortie 12 V - 0,7 A 
Modale C - Sortie 24 V - 0, 7 A 
En cofjret grillage de 5 x IO x 10 cm prof. 
poids I .5 kg - Prix lranco ___ 192 F 

DIVERS 
SCR 543 USA - Emeneur-rtlcepteur BC 669 . 
50 W HF • Couvre de 1,65 a 4.45 MHz • Alimen
tation secteur 110 V • Prllt au branchement avec 
fiches, cordons, combine, documentation• Garan• 
tie 6 mois. sans antenna ____ _ llOOF 

SCA 506 USA • Emeneur-rtlcepteur BC 652 et BC 
653. 80 w HF. Couvre de 2 a 4,5 MHz en emission 
et de 2 A 6 MHz en reception - Alimentation 24 V 
par commutatrice - Livre en ordre de marche avec 
casque, microphone, antenna, notice • Garantle 
6 mols _ _ _ ________ 1600 F 
ER 79 · ldentique aux PRC 8, PRC 9, PRC 10 • 
Portable 1 W HF• Couvre en accord continu de 33 
A 47 MHz• Livre avec combine H33PT et antenna 
k>ngue • Alimentation non fournie • En ordre de 
marche _ __________ 495 F 

EMISSIONS-RECEPTION D.C. 
Materiels complets, bel etat. schema, non regles 
EmetteurCOLLtNSAAT13- 2 a 18MHz - Pho
nie. graphie . PutSsance HF 125 W • Modulateur 
PP 81 t et final 813-Alimentation necessaire 24 V 
BT et 400 Vet 1200 V H.T. avec 2 galvanometres 
de contrOte ________ 725F 

ART 13 avec son alimentation d'origine par 
commutatrice 24 V _____ __ 850F 
R6cepteur aviation RR20 • R~rt en 8 gammes 
de 147il 1500 kHzetde2,050 a21.45MHzenA1, 
A2 et SSB • Equipe 12 tubes miniatures ou nova! • 
BFO • Ouanz 500 kHz • Sensibilrte 1 µV • Avec 
boite de commando BD31 • Schemas comptets • 
Sans alim., ii faul du 27 V 3 A continu et 115 V 
400 Hz, 150 VA• Cottret de 35x20x42 cm 
pro fond • Poids 15 kg · T es1e OK _ _ _ 760 F 
R6cepteurs ARB, US NAVY -Couvre de 190 kHz 
A 9 MHz en 4 gammas • 6 tubes ocial • Phonle, 
graphle • Selectivite large et etroite • Sortie casque 
ou haul•parteur- 18x20x 40cm prof. _785 F 
Emetteur-recepteur TR PPB (France) - Radio
telephone pcrlatil 3 kg • de 47 a 54 MHz par 6 
canaux • 250 mW HF • Complet en tubes, un 
quartz• Sans pile ni antenna• Franco _ 345 F 
ARC1 -Emetteur-rtlcepteurUSA- 100a 156MHz 
• t 5 W HF par crystal • Complet • Prop re • 
Schema __________ 480 F 

SARAM 5141 • Emeneur-rtlcepteur - 100 a 156 
MHz par 12 canaux crystal• 15 W HF • Complet, 
schem,., ___________ 4~f 
BC 1000 • Emeneur-rtlcepteur 40 a 48 MHz • 
Comptet sans alimentation - Avec combine, 
antenna courte, documentation. Port dU-275 F 
BRELAGE (ceinture el courroies loile pour BC • 
1000 portable a dos) • Franco _ _ __ 145 F 

Reial• miniature SIEMENS, capote plastique -
Dimensions 17x20x 32 mm haut. 
Type A . Bobine 12 V · 2 AT _ _ Franco 13 F 
Type B · Bobine 12 V. 4 RT __ Franco 18 F 
Type C · Bobine 24 V - 2 AT __ Franco 11 F 
Type D • Bobine 24 V • 4 AT __ Franco 14 F 
Condensateurs varfablea NEUFS • USA • Sur 
steatlte, axe 6,55 mm, 1500 v service• 26 pF • 
85x60x47 mm+axe ____ Franco 38 F 
62pF ou npF- 95x70x55mm+axeou 116pF 
-90x110x45mm+axe _ __ Franco48F 
l>etecteur de m611ux USA type SCA 625 • Entie
rement transistorise par circuits int~res, aJiment6 
par 4 piles standard de 4,5 V . Detecie toutes 
sortes de mt11aux sur terre et sous l'eau • Syst8me 
d'lndlcation 6 la fols visuel par galvanometre et 
auditlf par resonateur - En ordre de marche, 
dans sa valise du transport, avec documen--
tatlon _______ -,-,--~ 790 F 
La mt!me, mais avec ampti a Jampes lonctlon
nant avec piles 1,5 V et pile 103 V, piles non 
fournies mais appareil en Otat de marche, avec 
notice _______ ___ _ 440 F 

Convertlsseur contlnu-attemativ 50 Hz • Con
vertlsseur rotatif type DY 4 ELECTRO PULL· 
MANN - Entree 26 V continu (deux accus de 12 V 
en serie) - 50<1ie 115 V 50 Hz 1,8 A - Equipe avec 
3 filtres antiparasites TELEC • Dimensions 
34 x 15 • 23 cm • Polds 19 kg . Pour campagnes, 
caravanes, bateaux, etc. • Garanti __ 220 F 
Convertlsaeur AUXILEC 400 Hz 30 VA- Materiel 
NEUF . Poids 1,2 kg• Entree 24 V continu • 50<1ie 
26 V 1,15 A 400 Hz mono _ _ Franco 192 F 
ctble 61ectrfque • Type "signal four USA;' NEUF 
4 x 12/10'-Cuivre divise- lsole neoprene-Toure! 
de 400 m __________ BOO F 

CAble "ectrique 5 x 2 conducteur • 5 x 2 
conductours monobriA de 10/10 cuivre 6tame 
isoJe neoprene, ideal pour cde d'antennes - Le 
rouleau de 33 m 90 F 

CONDITIONS . 
Ouvert en semalne de 9 h 6 12 h et de 14 h a 18 h 30. Ferme samedi apres-mldi et lund, et en "!)Ot. 
• Ac:cts raplde par 171 av. de Montolivet (metro Saint.Just). Parl<ing facile. , 
• Commandea : joindre le montant en mandat ou cheque. MINl".IUM de oommand\llOOF. Pas d anvol 
contra remboursemen1. Pas de catalogue • Expeditions rapldes en PORT DU. Les pnx Jranco 
concernent Jes materiets d'un polds lnferieur a 5 kg admis par les PTT et expedies en recomrnand4 
• Renaelgnemenll : )oindre enveloppe aflranchie 6 votre adresse S.D. Unlquement sur demande 
8Crite • Publictte annulant les precedentes. Dessins non contractuols. 



PETITES ANNONCES 
839 - Vends TX IC290E 144 MHz, tous modes, 
etat neuf, servi en RX, prix a debattr. Pour l'achat 
du TX, donne ant. Tonna 17 ELE neuf rotor. Tel. 
69.03.00.48 le soir. 

840 - Vends FT102 + MDIB8 : 7000 F. Tel. 
94.53.98.63, demander Frederic aprcs 18h00. 

841 - Vends FT290R TBE: 2500 F + super scan 
8000: 1800 F. Tei. 1.43.81.80.76 apres 19h00. 

842 - Vends TX FT250 toutes bandes amateur+ 
11 m AM SSB CW 10 W 50 W I 00 W + tos champ 
metres, le tout : 2700 F a debattre urgent, cause 
QRM pro, etat excellent. ARTHUIS Gilles -139, 
rue du Viaduc - 77250 Veneux Les Sablons. 

843 - Vends ant. GP3B 10-15-20 m radians heli
co'idaux 2 kW neuve : 700 F. Tel. 1.64.07.27.32 

844-Apple II GS recherche logiciel interface emis
sion reception RTTY CW etc. avec Kenwood 
TS430. CAPPE M. BP2-01420Seyssel. 

845 -Recherche boite auto Da'iwa 2002 etat neuve, 
prix raisonnable, faire offres. Tel. 57 .64.71.64. 

846- Vends Tono 777 codeur decodeur RTTY CW 
AMTOR ASCII : 2700 F + interface Packet PKI 
montee et reglee sous coffret : 900 F ou le tout 
pour 3500 F. MALSACRE JM - Le Bourg Ger
mignac - 17520 Archiac. 

847 - Vends serveur packet radio pour IBM PC 
ou comp. et PK232 ou TNC200, nombreuses fonc
tions : 200 F. Fonctionne avec I drive. MALSACRE 
IM - Le Bourg Germignac - 17520 Archiac - tel. 
46.49.13.13 WE. 

848- Urgent, vends scanner portable mobile Tech
niscan TS 1000 60 a 950, 20 memoires appareil 
neuf, 2 mois avec facture : 1700 F. Tel. 47.04.55.97 
HR. 

849 - Pour E/R de I a 30 MHz vends FT980 
I 00 WHF tous modes, toutes options, micro table 
antenne de I a 30 MHz, le tout sacrifie 15000. Tel. 
1.64.48.89.3 1 apres I 8h00 RLI. 

850- Cherche ou emprunie vieil ouvrage 1927 "les 
C-119" par R. Alindret en achat ou en emprunt 
Tel. 1.48.52.05. 73 apres 20h00. 

Ou passer /'examen? 
Centre de zone 2 

Centre de zone 1 
TRE 
110, tue E. Vaillant 
94800 VILLEJUIF 
Tel. (1) 43.42.77.22 

Ce,we de zone 6 
Centre Radiomaritime 
de Saint-Nazaire 
44480 OONGES 
Tel. 40.22.13.86 

Centre Radiomaritime de Sain y 
Service Radioa'Tlateur 
31470 SAINTL VS 

6, Av. Paul Doumer 
54500 VANOOEUVRE LES NANCY 
Tel. 83.56.46.52 

' IJ 

Centre de zone 3 
TRE 
01390 SAINT ANDRE 
DECORCY 
Tel. 72.26.42.10 
Poste 324 

Marseille Mont Rose ,. 
Zone 4 Centre Radiomaritime de V 
Madrague de Montredon 

Tel. 61.91.1 1.72ou 61.23.17.74 poste319 13008 MARSEILLE 

CRM, 26 rue Sorbiers, 75020 Paris, Tel. (1 ).43.58.03.62 Tel. 91 ·72·26· lO 
C RADIO, 62480 LE PORTEL, tel. 21.31.44.00 
C RADIO, 06335 GRASSE, tel. 93.70.19.91 
C RADIO, 33311 ARCACHON, tel. 56.83.40.50 
C RADIO, 29217 BREST, tel. 98.80.40.26 

80 

Centre de zone 7 
Centre TRE 
20177 AJACCIO RP Cedex 
Tel. 95.21.42.51 et 95.21.64.82 

851 - Vends scanner !CR 7000 "pro" de 25 MHz 
a 1,3 GHz, 99 memoires reception AM, BLU, FM 
plus antenne conique 10 m de cables : 8500 F le 
tout. Tel. 48.73.77.95 apres 18h00 le soir. 

852 - Vends cause arret materiel+ divers liste contre 
ETSA. EVRARD - 25, rue de La Therouanne -
77178 St-Pathus. 

853 - Vends IC745 bon etat EMB orig. 8000 F + 
port. F6HSY - tel. 21.48.53.59. 

854 - Vends demodulateur NASPRO SRE80L : 
5500 F. Convertisseurs 11 GHz SIB 2, SOB : 4000 F 
et SIB 2DB : 4500 F. Reglement par cheque cer
tifie. Tel. 27.33.46.71 le soir apres 19h00. 

855 - Vends RX Yaesu FRG 8800 achete le 02.06.86 
etat neuf: 5000 F. Tel. 54.43.01 .37. 

856 - Vends Belcom LS 20XE Talky VHF FM 
I W 140-153 MHz bat. Cad Nick chargeur: 1200 F. 
Tel. 60.11.24.26 RP. 

857 - Vends RXFRG 8800 etat neuf: 5000 F. Base 
Jumbo 3 200 CX, tous modes + ampli 400 W : 
2500 F. Decodeur F8CV + Sagem RTTY: 600 F. 
Tel. 31.34.48.49. 

858 - Cherche TS820 FT277 ou FT901 ou simil., 
prix OM. Tel. 27.43.50.04. 

859 - Cherche decametrique FT102 ou IC730 ou 
similaire, antenne decametrique verticale 3 ou 5 
bandes, boite d'accord, rotord'antennes, wattrnetre. 
Tel. 61.20.56.52. 

860 - Vends Kenwood R2000 0,1-30 MHz ant. 
40 m etat neuf, prix a debattre. Tel. 40.29.11.37 
(Nantes). 

861 -A saisirvends frequencemetre Centrad 346: 
1000 F. Decodeur RTTY Tono 550 : 2000 F. Scan
ner Tandy pro 30 : 1000 F. FCIHFW - tel. 
61.26.33.25 le matin ou 61.57.60.91 de 13h00 a 
20h00. 

862- Vends RX Collins SIS! Racal RA!?, TBE. 
Tel. 93.68.40.53 HB. 

863 - Vends Notch ANF neuf: 500 F. Ant. active 
AD 270: 400 F +port.LEGRAND- I , place du 
Val - 45100 Orleans La Source -tel. 38.63.61.97. 

864 - Vends FT?? .ER decametrique, FC?OO cou
pleur d 'antenne, FP?OO Power/Supply, FV?OODM 
VFO, RV 4C antenne, materiels neufs, prix a debat
tre. Tel. 90.09.66.92 Vaucluse. 

865- Vends Yaesu FT! 01 ZD tres bon etat de fonc
tionnement tubes boo etat, equipe bande CB, etudie 
toutcs propositions, memeechange. Tel. 71.63.77.76 
OU 71.64.15.09 apres 18h00. 

866 - Vends AR-3500 26 a 30 MHz pas de 0,1-1-
10-100 kHz affichage digital, 5 memoires, Split 
mode, Clarifier± 500 Hz, SSB, CW: 0,3 µV FM : 
0,5 µV, USB LSB 25 W, AM, FM : 8 W. CW : 



30 W. Ncuf, cmballage origine : 4300 F. Tel. 
1.46.08.44.87. 

867 - Vends Rotor amenne KR600 complet Ires 
bon ctat: 2000F. DELATfRE-tel. 145.54.29.77. 

868 - Cherchc paire Talkie-Walkie BC61 I ou 
SCR536. Tel. 38.86.09.33 le matin. 

869 - Vends ou cchange decodcur CW, RTIY, 
CWR 860+ Scanncrponable 68 a 512MHzcontre 
TRX tous modes VHF 10 W mini. Vends FT203, 
pro: a debattre. Tel. 1.47.33.70.85 repondeur. 

870 - Vends Megahenz dun° I au 46 sauf 6 n° + 
6 n° du REF: 400 F + I anlenne Tonna 144 MHz 
16 ELE ncuve: 300 F. Tel. 39.47.61.87 a pres 19h00. 

871 -Vends 277 Echo Bandes Deca, equipe 
26 a 28500 MHz, revision faite, t. b. et., 
4500 F. Tel. 39.68.28.00, 4 7.49.18.40, 
apres 20 h. 

872-Vends YAESU FT 902 DM, eqp 11 M, 
t. b. et., 6500 F. Heures repas 12 h-20 h , 
tel. 79.89.01 .17. Filtre cw + module FM + 
memoire. 

873-Possesseur ATARI ST recherche pro
gramme radio-amateur (locator,' ephemerides 
satellites, edition QSL, etc.). Peut procurer 
son programme Locator en microsoft pour 
Alice 90. Desmaretz (FC1 LPU), 51, av. du 4 
Septembre, 59500 Douai . 

874-Echange logiciels utilitaires Amstr_ad 
CPC sur disquettes 3" et 5"1 /4. Ecnre 
F 11 DBZ, C. Minamont, 2, rue Charles Cre
pin, 37530 Nazelles. · 

875-Vends decodeur telereader CWR 61 OE 
CW RTTY Baudot ASCII, 1800 F. Moniteur 
vert 12", video + audio, peu servi 700 F. 
Antenne mobile A5 avec 5 selfs, 500 F. Le 
soir apres 19 h ou w.-end, tel. 46.82.04.26. 

876-Vends Fax telereader FXR 550, neut, 
cause double emploi, emballage d'origine, 
notice en fran<;:ais, 3000 F. Tel. 
42. 79.85.05. 

877-Vends decodeur Fax : Digifax 6256, 
t. b. et., definition 256 x 25, 6 pts, 64 gris, 
7000 F. Vends RX Philips AL-990 
(OC/OM/OC/FM), bon etat, 1500 F. Nicolas 
Delaunoy, 54, Grande Rue, 91100 Saintry
sur-Seine, tel. (soir) (1) 60.75.68.05. 

878-Vends HW-101, Alim., Micro, Casques, 
Finals neufs : 2250 F. 1 kW accord d'an
tenne BC-939 : 500 F. Divers composants, 
livres, revues (Byte, Megahertz, Nibble, etc) . 
Enlever sur place. G. Tucker, F/WA5NVI, 50 
rue de Douai, 75009 Paris, tel. 42.80.43.63. 

879-Vds 2 RX de Trafic et 1 TX-RX 1, 5 a 
4 , 5 Mc, progr. pour CPC et TRS80 CW
RTTY , stock de quartz bas Px . Tel. 
61.87.56 .89. 

880-Recherche programme CW RTTY pour 
T08. E/R Carita A., 3, rue Jeanne d' Arc, 
37500 Chinon. 

881 -Vends TS 940 SP, impeccable, tout~s 
options, 18000 F, HL 1 KGX, sous garantIe 
avec 2 tubes ceramique 4 x 150 A, neut, 
7000 F, TS 440 SP avec boite automatiq~e 
AT 250 + 3 filtres, le tout sous garantIe, 

12000 F. R.A. Desmet, 9, rue des Aubepi
nes, 94320 Thiais, (1) 46.80.20.35. 

882-Vds lcom CT10 dee RTTY, 1500 F CB 
sup star 2000, 200 ex ± 5, 1 500 F. Belcom 
432-433-8W, SSB, 1500 F, beam, 27 MHz, 
300 F, ant. tromb VHF pro 200 F, ant CB, 
100 F. T. 48.44.40.90. 

883-Vds alim. reglable 12 a 15 V., 20/22 
amp., tres ORO, etat neut, embal. origine, 
prix 1000 F + port, emetteur CW 14 MHz, 
QRP 1 O W., input tab. OM avec notice et 
schema, , prix 500 F + port, cours de per
fectionnement en lecture code morse, com
prenant 1 K7 + corriges, prix 60 F + port. 
Tel. 26.09.18.07. 

884-Recherche decodeur SSTV. Carlier 
Serge, 73.62.84.95. 

885-Vends Transceiver deca HW 100 580 
+ filtre + alim. + HP + micro + tubes 
6146, neut, le tout exc. etat, LSB/USB 100 
watt, 2200 F. Le soir tel. 85.88.52.67. 

886-Vds Apple lie + duodisk + moniteur 
+ profile + souris + 80 colonnes etendue 
+ joystick + manuels + logiciels + kit 
65C02, le tout pour 13000 F. Tel. 16.1 
64.59.56. 70, soir. 

887-Vends ampli deca Fl 22778, sans les 
lampes, 2000 F. Tel. 90.42.24.08, apres 
20 h + port. 

888-Vds IC 735 TX coy gen tilt CW EL Key 
mic, 8000 F, et. nf, moteur Nikon FA, 
2000 F. 91 .50.66. 79, F6BQY. 

889-A vendre t. b. et. FRG7 avec convert. 
144 Beric + preamp. OM incorpor. preamp. 
Datong FRA, Large Bande, filtre, BF Datong, 
FL3, bolte acc. FRT 7700, le tout 3500 F. 
Tel.16.1 47.26.81.03, F11BLU. 

890-Achete ICR70 ou autre performan. ega
les. Sadet Robert, F6BSH, Rue du Petit Can
ton, Anor 59186. 

891 -TX144tousmodes lcom IC211E, alim. 
1 2 V incorporee avec clavier de commande 
ICRM3, preampli sequenceur 2M equipe de 
deux relais coaxiaux, antenne Tonna 2 x 9 
elements nouveau modele, le tout en parfait 
etat de marche, echange contre ampli deca 
a tube en etat de marche. Tel. 
98/90.59.36.73 a 20 h. 

892-Vends Kenwood R2000 + VC 10, 
4000 Fa debattre. Tel. (1) 60.68.39.02. 

893-Vends echange materiel radio surplus, 
materiel cinema, projecteur, ampli, BF a 
tubes. Recherche BC 453, BC 454, MN 26, 
EZ6, FUG 1 O, FUG 16, liste contre timbre. Tel. 
40.34.15.49. 

894-TR9130, 3500 F, scanner MX4200, 
4000 F, FT78 + YC78, 3200 F, telereader 
860, 1800 F, IC30L 430, 350 F + div. Gas
pard Jean, 1 3, Les Auroras, 26130 St-Paul 
3 Chx. Tel. 75.04.51.95. 

895-Vends Sommerkamp TS788D x 100 
watts, pep 26, 30 MHz, AM-FM, BLU CW, 
affichage decametrique + manuel, excellent 
etat, reviser, prix 2000 F. Tel. 33.60.35.26. 
Vends FL21 OOZ Y AESU 1200 watts, pep. 
alim, 220V, jamais servi encore sous garan-· 
tie, facture a l'appui, prix 7000 F. Tel.. 
33.60.35.26. 
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IC-R71E : LA REFERENCE EN RADIOCOMMUNICATION 
LE RAPPORT QUALITE PRIX SANS EGAL 

TOUS LES BANCS D'ESSAI CONCORDENT: DES PERFORMANCES INEGALEES 
Gamma de frequence. 

0.1 MHz o 30MHz 

Controle de frequence. 
Par increment de 1 0Hz, grace o un synthetiseur PLL o 
microprocesseur. Double VFO. Entree des frequences au 
clavier OU par telecommonde RC- 11. 

Memoires. 
32 memoires de fnlquences et de modes. 

Scanning. 
Scrutotion des memoires ou boloyoge de bonde ovec orret 
automatique. 

Afflchage de frequence. 
6 officheurs fluorescents . Lecture des centaines de hertz. 

Derive en frequence. 
lnferieure o 250Hz duront lo premiere heure et inferieure 
o 50Hz par lo suite. 
lnferieure o 500Hz entre - 10 et + 50°. 
Ces performances peuvent encore 8tre om81ior8es par le 
quartz o houte stobilite CR-64 livroble en option. 

Allmentatlan. 
117 OU 235V - 30VA. 

Impedance d'antenne. 
50 ohms ossym8trique. 
Un simple Iii peut etre utilise entre 0 . 1 et 1.6MHz. 

Palds. 
7.5Kg. 

Dimensions. 
286(L) x 276(P) x 11 l(H) mm. 

S_ysteme de reception. 
Superheterodyne o ~uodruple chongement de fequence . 
(Triple conversion en F3•). 

Modes. 
A 1, A3J (USB, LSB), Fl, A3, F3". 

Frequences lntermedlalres. 
l "'' 70.4515MHz 3• 
2• 9 .0 115MHz 4• 

455KHz 
9 .0115MHz 

(soul F3 ') 
Avec regloge de la bande passonte en continu. 

Frequence centrale de la 2• Fl. 
SSB(A3J) FM'[F3) 9 .01 15MHz 
CW{Al) RTTY{F l ) 9.0106MHz 
AM(A3) 9.0100MHz 

Senslblllte (avec preampli sur ON). 
SSB, CW, RTTY 

Mains de 0 .15µV (0.1 - 1.6MHz : lµV) 
pour 1 0dB S + N/N 

AM Mains de 0.5µV 
(0. 1 - 1.6MHz : 3µV) 

FM' Mains de 0 .3µV pour 12dB SINAD 
(1.6 - 30MHz) 

Selectlvlte. 
SSB, CW, RTTY 

2.3K Hz o -6dB 
(regloble jusqu'o 500Hz mini) 
4.2kHz a -60dB 

IC-R 7000 
RECEPTEUR 
A BALAYAGE 

CW-N, RTTY-N 
500Hz o -6dB 
1.5kHz o -60dB 

AM 6kHz a -6d8 
(regloble jusqu'o 2.7kHz mini) 
15kHz o -50dB 

FM' 15kHz o -6dB 
25kHz o -60dB 

Rejection prodults d'lntermodulation 
lndeslrables. 

Superieure o 60dB 

Pulssance de sortie BF. 
Superieure o, 2W 

Impedance de sortie. 
8 ohms 

couverture reception 
elargie, 25 MHz a 2 GHz. 
BLU sur toute la bande. 

LISTE DES REVENDEURS A VOTRE DISPOSITION 

I liICOMI 
Siego ,ociol, 120 roule de Revel. 3 1400 TOULOUSE. BP 4b<ii?':lf~,i'"f5J~uSE CEDEX. TELEX. 52 15 15 F, Telephone ' 61 20.31.49 



• Emission toutes bandes 
SDlateur / Reception 
couverture generate. 

• ~ouveau design. 
• Emission continue 

100 % de puissance. 

• Dynamique de 
reception 105 dB. 

• Tous modes USB, lSB, 
AM, FM, CW, RTTY. 

• Alimentation 12 volts. 

PROMOTION 
SENSATIONNELLE ! 

POUR TOUT ACHAT D'UN IC-751 AF 
ICOM VOUS OFFRE UN 

IC-JJ2 E 
LE NOUVEAU PORTATIF COMPACT FM 

(Poids : 350 g avec l'antenne - Afficheur a cristaux liquides -
Synthetise a roues codeuses - 10 memoires - shift programmable). 

POUR BENEFICIER DE CETTE OFFRE EXCEPTIONNELLE, 
PASSEZ VOTRE COMMANDE CHEZ VOTRE REVENDEUR HABITUEL 

OU DIRECTEMENT A ICOM FRANCE. 
Offre valable jusqu'au 15/2/88 

co 
Liste des revendeurs sur demande. 

ICOM FRANCE S.A. 
Siege social, 120 route de Revel, 31400 TOULOUSE 

BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX 
Telex : 521515 F - Telephone : 61.20.31.49 


