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NOUVEAU 

FT 736R 
Transceiver tous modes. 

144 MHz et 430 MHz (25 W). 
Alimentation secteur et· 12 Vdc. 
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Options. • 50 MHz (10 W) • 1200 MHz (10 W) • ATV (1200 MHz) 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

S.ERVICES 
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. LYON: 48. rue Cuvier, 69006 ~ n. tel.: 78.52.57.46. 
G.E.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 0621 o Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 
G.E.S. MIDI : 126, rue de la nmone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'Alouette, <J2690 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 
di~ecte ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
preavis en fonction des cours monetaires intemationaux. Les specifications techniques peuvent 
etre modifiees sans preavis des constructeurs. 
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Un mois de communication _____ 8 
Dossier: abus de pouvoir _____ 1 0 
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Propagation 78 
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Telle est !'accusation que je porte contre le maire de la ville de Boissy Sous Saint 
Yon. M. COUDERC n'y va pas de main morte ! 
Dans les pays totalitaires, on ne procederait pas autrement. 
Dans un arre_te depassant tout ce qui est imaginable, le maire interdit a deux 
radioamateurs "toute activite radioamateur" ! 
Vous lisez bien et si l'on interprete correctement le texte, il est meme interdit de 
faire les cartes QSL ! 
"Abus de pouvoir, non respect des lois en vigueur." 
Le plus grave c'est que le sous-prefet d'Etampes ait reconnu cet arrete comme 
conforme a la loi. 
Peut-on esperer que devant de tels abus les radioamateurs franc;ais vont lever la 
tete et enfin agir? Bof... · S. FAUREZ 
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18, place du Marechal Lyautey 
69006 LYON 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 MHz 

PYLONES 
TELESCOPIQUES 

12 m: 10.200,00 F , 
18 m : 13.900,00 F 
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Tel. 78.24.17.42 + 
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EOUIPEMENT AIR-MARINE 

I . ., 
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Du lundi au samedi - 9 h 00 - 12 h 45 / 14 h 00 - 19 h 00 
NOUVEAUTES : ICOM IC-900 (144-432- 1200 MHz) 

YAESU FT736 - FT747 (7100 F TTC) 
KENWOOD TS140SP (Tous modes - Couverture 
generale) 
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EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Documentation contre 3 timbres a 2.20 F (preciser le type d·appare1I). 
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ENTRE NOUS ... 
Monsieur RIVALS 
F6ATZ 

Lettre ouverte 

Bruz, 
le 5 janvier 1988 

Monsieur, 

11 y a quelques semaines vous avez 
fait parvenir une longue lettre manuscrite 
a la presidente du REF. 

Le caractere tendancieux, diffama
toire, votre maniere de manipuler l'infor
mation, votre incorrection vis a vis de 
notre presidente ne peuvent rester sans 
reponse. La lecture de cette lettre laisse 
penser que vous etes assez misogyne I 
Dans votre cas, cela peut etre excusable, 
voire pardonnable. 

Mon propos n'est pas d'intervenir dans 
votre bataille avec la presidente. Il s'agit 
la de son probleme et de celui des elus. 

Toutefois, lorsque vous pretendez, 
avec l'intention evidente de nuire, que je 
n'ai pas a faire reference a mes competen
ces, vous comprendrez que je n'ai aucun 
motif d'accepter votre jugement. On ne 
peut etre juge que par ses pairs ! Notre 
entrepriseacommence avec 20 000 francs. 
Pour avoir voulu la diriger en radio
amateur, lisez avec l'esprit OM, nous 
avons ete a deux doigtS de la catastrophe 
en 1984. 

Aqjourd'hui, il y a plus de 20 collabo
rateurs, nous avons aide au montage de 
quatre entreprises et le CA cette annee 
sera de 20 millions. Le benefice de 1986 
etait de 1,2 millions. 

Toutefois, chaque entreprise peut a 
un moment ou a un autre tomber ! Nous 
le voyons helas chaque jour. La securite 
n'est pas, vous en conviendrez, la garantie 
majeure des entreprises privees. 

n ne suffit pas d'ecrire des anneries, 
encore faut-il justifier ses propos. 

Cela etant, les entreprises et les col
laborateurs versent de l'argent a l'Etat, 
lequel peut payer votre salaire de fonc
tionnaire des PTT. 

Quant a l'epoque du REF que vous 
citez eta mon ~e ail CA dontje garde 
une certaine fierte, j'etais pratiquement 
le seul a condamner officiellement et par 
ecrit la politique qui devait nous mener 
a la situation que vous mentionnez. Ajou
tez a cela que les faits peuvent etre con
firines par un rapport d'e~rt comptable. 
A cette epoque, vous etiez le soutien de 
cette politique nefaste. 

11 ne s'agit pas de diffamer un OM 
dont j'ai depuis des annees le plus grand 
respect Notons seulement qu'a deux re
prises, dans ces moments pas toujours fa
ciles, ii a quitte ses fonctions. Pour me
moire, la premiere fois comme adminis
trateur et justement dans la periode qlie 
vous avez citee ! 

Pour memoire, vous devriez savoir 
aussi que j'ai donne des annees de bene
volat et de ce fait n'accepte aucune l~on 
devous. 

••• 

Voyons maintenant le cote desint&es
senient Venant de vous, voila qui ne man
que pas d'un certain cynisme. 

Ancien President de l'AOMPTT, chas
seur de cebiste a Lyon, vous seniblez avoir 
totalement oublie votre passage dans cette 
region et votre manque de desinteres
sement Dois-je preciser un peu plus? 

Vous venez de demissionner de vos 
activites, cela vous laissera sans doute 
un peu plus de temps pour vous occuper 
le plus democratiquement possible de 
l'AOMPTT (45 ?). 

Cette demission nous donne au moins 
un avantage, un droit, celui d'esperer votre 
silence ! Enfin ! 

Salutations. 

S.FAUREZ 
F6EEM 
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FT 790RII 
YAESU 

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

FT 747GX 

Transceiver HF. 100 kHz - 30 MHz. 
AM/BLU/CW / FM (option). 

100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

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

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). 

A TV 1200 MHz. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres- ~ 
vente assures par nos soins. Vente directs ou par correspon- co 
dance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent ~ 
varier sans preavis en fonction des cours monetaires intema- i5. 
tionaux. Les specifications techniques peuvent etre modifiees ~ 
sans preavis des constructeurs. iE 

YAESU 

FT 212RH FT 712RH 

ALD 24E 

ALINCO 

Transceiver FM. 
144MHz. 

Emetteur-recepteur 144-146 et 430-440 MHz full duplez, FM, 
5 W/25 W. 21 memoires. Double VFO. Scanner programmable. 

Alimentation 13,8 Vdc. 

Transceiver FM. 
430MHz. 

ET LE RESEAU G.E.S. 

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

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

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

Q,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 
~j}'i:·\}~: ~:. ..-;-;~ 

~- - -· 
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-· · · . .. ' . 

0 PACKET RADIO 
0 FAC-SIMILE 

. ~ . - . . .. 
• • s I - - ! - - --: - - _ .., • 

nouveau 

--- .,.. - - .. 
HLERUDl!R • CD 870.Decodeur ATTY : Baudot et 
ASCII • AMTOR : mode L (FEO/ARO) • CW: alphanumerique, 
symboles - Monlteur cw incorpore. Vitesses CW : 4 A 40 
mqts/minute, automatique , RTTY : 45,5 • 300 bauds • 
AMTOR : 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, standard europeen) 
• Video composite - Olgltale RGB • Parallele Centronics. Affi
chage LCD 2 x 40 caracteres. 2 pages de 680 caracteres. 

POCOM • AFR 1000. Modl!le economique. 

AEA . PK 232.ContrOleur de Packet Radio. Programme 
de communication inteme 300, 1200, 2400, 4800 et 9600 
bauds. Decodage ei protocole pour CW, RTTY (Baudot et 
ASCII), AMTOR, PACKET. HF et VHF. Modem VHF/HF/CW. 
Ban<le passante au!omatique. 
AEA • PK 232C. Nouveau modl!le taus modes+ FAX. 

TELEREADER ....... '"' fflT[U 

I ---- -~ 
~~-=-= .:...··· . -1 
.:.=.== - -- -· •owu .- - .,, - -.ri•uc 

POCOM • AFR 2000. Nouveau docodeur automatique 
RTTY : Baudot et ASCII - TOR (ARQ/FEO). Affichage sur ecran 
video et sortie RS 232C. 
POCOM • AFR 201 O. Idem AFR 2000 avec CW. 
POCOM • AFR 8000. Idem AFR 2000 avec CW et affi
chage par cristaux llquldes. 

TELEREADER • FXR 550.0ecodeur lac-simile univer
se!. Affichage sur ecran video. Sorties imprimante et TTL 
Vitesse 60/90/120/180/240 t/mn. Alimentatlon 12 V. 
TELEREADEA • FXA 660. Modele haute resolution 
avec sauvegarde par dlsquette. 

TELEAEADl!A • CWR 880. Oecooeur CW, RTTY 
(BAUOOT, ASCII, JIS), TOR (ARO, FEC, AMTOR), shift 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, 0621 0 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 
G.E.S. MIDI: 126, rue de la nmone, 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 
directe ou par correspondance aux parttcullers et aux revendeurs. No!. prix peuvent varier sans 
preavis en fonction des cours monetaires lntemationaux. Les specifications techniques peuvent 
etre modifiees sans preavis des constructeurs. 

EMETTEURS-RECEPTEURS RECEPTEURS-SCANNERS 
nouveau 
YAl!SU • FT 7870X. 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 barodes. Etage final A MRF422. 
Bolte de couplage HF au!omatlque. Pas de 
10 Hz A 100 kHz memorise par bande. Wat
trn6tre digital et SWR metre. 10 memoires. 
Scanning memoires et.bandes. Filtre 600 Hz. 
filtre audio, IF notch. Speech processor, 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur, atte-
nuateur et prearnpli HF. 100W HF, 10WVHF/ 
UHF. En option : interface CAT-System pour 
Apple II au RS232C. 

-~~-
-- - ~ ---- . ----------' .. = --- - -

■ ........ - - -=-~--~ == : ':': : ~ • ·•• .. ••~••.• = ~ ~~ -·•_,' ... s:,.,. _ ............ , 

nouveau 
YAESU • FT 7570Xll. Transceiver 
decametrique nouvelle t echnologle, cou
verture geno!rale de 500 kHz A 30 MHz en 
reception, emission bandes amateurs. Taus 
modes+ entree AFSK et Packet. 100 w. All· 
mentatlon 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, polds 4,5 kg. Option Interface de 
telecommande pour Apple II au RS 232C et 
cartouche MSX. 

~ ~ ::,, ·- - ---- - - --- -·· - -= \z,.,;:-: ;:;;:;;::; 
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nouveau 
YQSU • FT 727A. 
Transceiver portable 
144-146 MHz et 430-
440 MHz. FM. 0,5 W/ 
5 W. 10 memoires. 1 
memolre c lavier. 1 
me,nolre canal d 'appel 
pour cllaque barode. 
Scanning. Affichage 
LCD fr6quence et S
O'Kltre. VOX. Voltmetre 
tension batterle. CAT
Sy,,tem. 

nouveau 
YAESU • Fr 747A. Transceiver HF 
100 kHz A 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentatlon 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 
YAl!SU • FT HORD. Version 430 MHz. 
2,5 W, option FL 7025 ampll 20 W HF. 

nouveau 
YAESU - FT 23R. Trans
ceiver portable 144 MHz. FM. 
10 memoires. Boi tier metalli
que. Affichage LCD frequence 
et S-metre. 2 A 5 W suivant 
pack alimentation. 
YAl!SU • FT 73A. Idem 
mals 430 MHz et 1 A 5 W sul
vant pack alimentation. 

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

'IIIEIIH ik1 i- ti:1•1 

~i''', ,-iii!1 

60 a 905 MHz 
YAESU • FRO 96OO. Recepteur scanner 
de 60 MHz ii 905 MHz. T ous modes. 100 
memoires. Option interface de telecommande 
pour APPLE 11. 

. 
. ------ - ----
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;:., = ~ ----- ---
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60-89 MHz 

118-136 MHz 
138-174 MHz 

406-495 MHz 
AOA • HX 850E. Recepteur scanner por
table. AM-FM. 20 memoires. Poids 560 g. 
Dimensions 145 x 65 x 44 mm (sans antenna). , ... 
,.01111ea etit 

Le pl113s /o f11c 
2. 
~ 
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' ' ------.; ' . - --. . -----.,; ' ----
AOA • HX 4200E. Recepteur scanner 
version mobile et flxe (non lllustre). 

28-30 MHz 80-88 MHz 
115-178 MHz 

210-280 MHz 
410-520 MHz 

Y.ASHIO-
BLACK JAGUAR - BJ 200mlcll. Nou
velle version. Recepteur scanner portable. 
AM•FM. 16 memoires. 
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UN MOIS DE 
COMMUNlrAIDN 

' 

CNN ouvre un bureau choisi D-Mac. Un troisieme Plan de frequences 
a Paris utilisateur, Carlton pour le Nord 

Communications voudrait 
diffuser vers I 'Europe un 

Apres la region parisienne, CNN, la chaine de Ted programme en ·p AL. La 
Turner, vient d'ouvrir un decision finale devrait etre c'est au tour de la region 

bureau a Paris, qui sera prise avant la fin du mois de Nord-Pas de Calais de faire 

charge de produire trois janvier. l'objet par la CNCL d'un 
plan de frequenc~ pour la reportages hebdomadaires 
bande FM. La CNCL a r~u qui ser6nt transmis au siege 
272 dossiers de de la compagnie a Atlanta. Un second reseau candidatures. Les puissances Mis a part quelques hotels de 

de radiotelephone autorisees seront souvent luxe et UT A sur ses vols 
Iimitees a 1 kW en raison de long-courriers, seuls deux 
contraintes frontalieres. reseaux cables francais a Un second reseau de 

Paris et en banlieue diffusent radiotelephone entrera en Repartition de la pour !'instant les programmes service en 1989 et sa mise en 
redevance Radio-TV de la chaine qui souhaiterait place a ete confiee par Gerard 

developper son implantation Longuet a un groupe 
en France. CNN, celebre pour constitue par !'association de Le projet de Ioi de finances 
son journal televise Ia Compagnie Generale des 88 recemment adopte 
reactualise toutes Ies demi- Eaux,d' Alcateletdu prevoit la repartition 
heures (Headlines around the constructeur finlandais suivante pour la redevance 
world, around the clock) est Nokia. radio-TV : FR3 : 36,3 % 
sans doute la chaine satellite Radio France: 27,7 % 
la plus piratee dans le monde A2: 13 %-RPO: 10 % 
et ii n 'est pas impossible 

A2 par satellite RPI: 5,7 %-La Sept: 4,9 % 
qu'elle soit cryptee comme INA: 1,7 %-TDF: 0,4 %. 
c'est le cas aux Etats-Unis. pourles DOM 

Une tele 
Toujours pas Gerard Longuet a annonce pirate fran~aise 
de norme pour Astra que les departements emet vers la Suisse d'outre-mer pourront 

recevoir en direct les 
Les utilisateurs potentiels du programmes d'Antenne 2 "Televideo lemanique" est 
satellite luxembourgeois des que le satellite Telecom une chaine de television 
Astra n' ont toujours pas 1 C, qui assurera le relais, locale, mise en service 
reussi a se mettre d'accord aura ete lance. II a recemment pres de la 
sur la norme de transmission egalement annonce par frontiere suisse par un 
qui sera utilisee. Les ailleurs la diffusion en direct comme~ant, et qui arrose la 
Allemands et les Fran~ais par satellite des programmes region genevoise sur le canal 
misent sur D2 Mac-Paquet de France Inter, toujours a 52 en utilisant le systeme 
alors que les Anglais ont destination des DOM. PAL. D 'apres notre confrere 
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helvetique Reflets de la 
Radio-TV Romande, qui a le 
premier relate I' affaire, ce 
.comme~ant espere installer 
une station a Thonon ... si la 
CNCL lui accorde une 
frequence. 

Demarrage dJ RNIS 

Les telecoms viennent de 
mettre en service clans les 
COtes-du-Nord le premier 
tro~on commercial du 
systeme RNIS (Reseau 

I Numerique ll Integration de 
Services). Baptise Renan, 
cette liaison numerique a haut 
debit permet de faire passer 
simultanement par une seule 
prise chez l'abonne, le 
telephone {de meilleure 
qualite que le RTC), le telex, 
la telecopie, les donnees 
infonnatiques ainsi que des 
procedes de communication a 
venir tels que la transmission 
d'images. Le telephone 
dispose egalement de 

. fonctions nouvelles comme 
I 'identification numerique du 
poste appelant, le transfert et 
la mise en attente 
automatique, la transmission 
en debut ou fin de 
communication d'un message 
alphanumerique de 32 
caracteres, etc ... 

Nouveau r~eau 
cable a rest de Paris 

Teleservice, filiale de la 
Generale des Eaux, 
exploitera a partir de 1990 u11-, 
reseau cable a_ I' est de Paris, 
qui desservira les communes 
de Champs-sur-Marne, 
Croissy-Heaubourg, 
Emerainville, Lognes, 
Meaux, Noisel, 
Pontault-Combault, 
Roissy-en-Brie et Torey. Ce 
reseau, qui pourra desservir 
-185 000 habitants, presentera. 
un potentiel de 67 000 prises .. 



Projet de systeme d' enregistrement supplementaires vers la fin de communicatiol) par satellites 

chafne cryptee sonore magnetique l'annee. Ace jour, Sky initialement destine aux 

en Grande-Bretagne 
numerique offrant une qualite Channel est recu par plus de navires en mer. L'appareil est 
comparable a celle d'un . 11 millions de foyers de faibles dimensions (21 x 
compact disc. europeens repartis dans 20 28 x 8 cm) et utilise une 

Le groupe britannique Rank 
pays et diffuse la nuit depuis antenne conique de 2Q cm de 

a fait part de son pro jet de Le cable le ler janvier, les diametre. cei essai a montre 

mise en service en en Allerilagne 
· programmes de Arts que sur autoroute et route 

Grande-Bretagne d 'une 
Channel. degagee, 96 % des 

chaine de television a 
informations etaient 

couverture nationale qui La Deutsche Bundespost liv.:.Sat 1 : inquietude correctement passees lors de 

serait cryptee a la maniere annonce qu'au ler janvier la premiere transmission. 

de Canal Plus. 1988, le tiers des foyers de la Les Allemands sont inquiets 
Republique federate au sujet du satellite de Visioptlones 

Accord TMC-M6 d' Allemagne etait pret pour television directe Tv-Sat 1 a images fixes 
Ia teledistribution, ce qu~ dont les panneaux solaires 
represente plus de 8,9 sont toujours coinces, plus 

TMC qui vient de traverser millions de prises. Ce chiffre Le printemps pourrait voir 
une passe difficile, vient de devrait depasser les 10 

d'un mois apres sa mise en 
appara1tre au Japon un 

passer un accord avec la millions a la fin de ce,te 
orbite geostationnaire par la 

nouveau type de visiophone 
chaine privee M6, dont elle annee. 

fusee Ariane. Aucune 
solution n'a pu etre trouvee transmettant en debut de 

diffuseralesprogrammes,ce pour Ies debloquer et l' on communication une image 
qui aura pour effet de reduire Premiere devient pense maintenant a une erreur fixe de chaque 
ses pertes d'exploitation et 

chafne cryptee d'assemblage. Du coup, les correspondant. Ce systeme, 
d' augmenter la couverture de panneaux solaires des qui se contente de la bande 
M6 dans le sud de la France. satellites francais TDF 1 et 2 passante actuelle des lignes 

Depuis le 5 janvier, les -pourraient etre remplaces, ce telephoniques, est deja au 

EDFet programmes de la chaine qui aurait pour consequence point chez Sony, avec un 

les teles locales 
britannique Premiere diffuses de retarder encore le ecran horizontal, et chez 

par satellite soot cryptes pour lancement de TDF 1 prevu Matsushita avec un ecran 

lutter contre le piratage qui se pour le mois de mai. Par vertical. Cependant, les deux 

Apres Ia Generate des Eaux pratiquait de plus en plus ailleurs, TDF 1 a ete baptise societes ont !'intention de 

et la Lyonnaise des Eaux, clans toute !'Europe. Le "Gustave Eiffel" en definir un standard commun. 

c 'est au tour de Electricite de systeme utilise est le SA VE hommage au· celebre La transmission de l'image 

France de s'interesser de tres de la societe Sat-Tel qui agit architecte. dure environ 6 secondes, 

pres aux reseaux cables. En en modifiant les tops de durant lesquelles les 

effet, sa filiale Electricite de synchronisation et en inserant Ariane V21 : 
correspondants ne peuvent 

Strasbourg vient de prendre des tonalites modulees dans pas se parler. 

une participation de 10 % le signal de maniere a creer depart le 4· mars 
dans le capital de la societ.e des interferences genantes. TMF: Futur~ 
qui aura en charge, le reseau Si tout se passe bien, c'est le chafne musicale 
de t.eledistribution de la ville Sky Channel 
alsacienne. 

4 mars que devrait avoir lieu 

passe le rideau de fer le vol 21 de la fusee Ariane. Television Musicale de 

Les cassettes 
Elle emportera le satellite France est le nom d'une 
francais Telecom IC et le chaine creee par la Caisse des 

DAT arrivent 52 000 foyers cables hongrois satellite americain 
peuvent maintenant recevoir Spacenet-Geostar destine a Ia 

Depots et Consignations, la 

les programmes de Sky telelocalisation des mobiles. 
Compagnie Genetale des 

Les premieres cassettes audio Channel, la chaine musicale 
Eaux, des editeurs 

enregistrees au format DAT britannique transmise par Telecommunications 
phonographiques (CBS et 

aoivent en France en fevrier. satellite. II s'agit pour 
Polygram) et des stations de 

II s'agit de programmes de l' instant des villes de mobiles par satellites radio (NRJ, RVS). Elle 

jazz de l'editeur americain Budapest et de 
pourrait diffuser dans la 

GRP Records qui ne seront Szekesfehervar, mais neuf Le CNET et Inmarsat 
region parisienne sur le canal 

disponibles sur le marche autres site$ sont en cours de viennent d'experimenter avec 
38, qui est considere comme 

americain qu'en avril. cablage et les programmes de 
le demier canal int.eressant 

Rappelons que le DAT Sky devraient etre recus par 
succes l' utilisation sur un disponible. Le dossier est 

(Digital Audio Tape) est un 47 000 foyers 
mobile terrestre, de actuellement dans les mains 
l'equipement Standard C de delaCNCL. 
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Bossier 
L'odieux abus 
de pouvoir 

En marge de l'affaire 

Interroge au telephone sur la position de 
ses defenseurs, l'un des protagonistes nous 
a fait savoir qu'il avait engage les proce
dures a ses frais et qu'il avait le soutien 
moral du REF. Dans une affaire qui ris
que de faire jurisprudence, un tel soutien 
risque effectivement d'etre efficace. 

Gerard De Jesus est 
radioamateur a 
Boissy-sous-Saint
Y6n, petite bourgade 
de l'Essonne. 11 vit 
dans un lotissement 
et !'utilisation de son 
indicatif, FDlJPZ, ne 
gene personne. 

A rrive clans un autre 
lotissement, F6IGS (ex
J28EB). La, les affaires se 

corsent (c'est le cas de le dire). Certains 
televiseurs supportent mal. 
Violentes reactions des telespectateurs 
et l'affaire arrive devant le maire qui 
bien sfir n 'y connait rien ! 
Reunions, plaintes, controles negatifs 
de !'administration constatant une 
puissance reglementaire, rien n'y fait. 
Le secretaire de la mairie A.Ui ne fait pas 
clans la dentelle parle de 300 personnes 
brouillees (pouquoi pas le departement 
aussi). 
C 'est le 8 octobre que le maire rend un 
arrete pour les deqx stations leur 
interdisant toute activite radioamateur. 
Aussi, si l'on interpr~te bien le texte, la 
redaction des QSL, le maniement du fer 
a souder lui sont interdits. 
Il s'agit IA d' un incontestable abus de 
pouvoir. Bien sfir, Ies amateurs 
vierinent de saisir le tribunal 
administratif, la CNCL, le REF et la 
DGT. 
Affaire embarrassante,.on n'en doute 
pas pour toutes ces administrations. 
La question est posee : "Que va faire le 
REF?" La seule aide de Maitre Levy, 
F6CVR, ne suffit pas. 
Chaque radioamateur, chaque cebiste 
meme est conceme par cette affaire qui 
ne peut que faire jurisprudence. 
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Peut-etre serait-il interessant que 
chacun proteste, ne serait-ce que pour 
montrer que nous existons tous ! (M. le 
Maire - Mairie de Boissy-sous-Saint
Yon - 91790). 
Enfin, nous pensons que si le tribunal 
administratif dejuge le maire, ii serait 
util~ que nos deux protagonistes, mais 
ils peuvent deja le faire sans doute, 
deposent plainte compte tenu de la non 
jouissance de leur activite. 
Dans tous les cas, une affaire qui nous 
conceme TOUS. 

S. FAUREZ 

l• ~ l. t987 

------- 19 --

Et la CB dans ce village ? 

<;a va bien merci. Il y en a beaucoup ce 
qui prouve que les activites de communi
cation sont toujours presentes. Et puis cela 
peut servir de temps en temps au Maire 
lors des manifestations. 

CB- Radioamateur 

Devant de tels faits, posons_nous la ques
tion de savoir si le cebiste passionne a 
envie de devenir radioamateur en France ! 

,. 
, 

J 

NlliETE IHT£ROI 
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RECEPTEURS DE TRAFIC SCANNERS EMETTEURS-RECEPTEURS 

150 kHz a 30 MHz 
YAESU - FRG 8800. Recepteur 
a couverture gen era le de 
1 50 kHz a 30 MHz. T ous 
modes. Interface de telecom· 
man de par ordinateur. Conver
tisseur VHF 118 a 174 MHz en 
option. Prix : 6789,00 F 

YAESU - FT 757GX. 
Transceiver decametrique cou
verture generale de 1 50 kHz a 
30 MHz en reception, emission 
bandes amateurs. Tous modes. 
100 W. Alimentation 13,8 Vdc. 
Dimensions 
238 x 93 x 238 mm. 
Prix : IO 495,00 F 

= --:- - -~ ---~ 
"'.:' , ____ 1 . .•. 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. 
Memoi res. Scanning. Filtre 
notch. Compact. 

- .. : ~:~:=: ~-: R2000 KENWOOD 
150 kHz -30 MHz Tous 
modes. Prix : 6 21 5.00 f 

- \ -
S' • ma-,at:1c:acma : : - . : ; :'.-: 
Q ---- :~ ... -;.:. 'T'. ·4 ";-,-i.l ---

-

,:.. ---- -----. ,-, .......... 
0-··-~=- J ~ ~ ~ ~ !!!' 
- ') ----

IC - R71 E ICOM 
0.1 - 30 MHz. Tous modes. 
Nombreux l;itres . 
Prix : 10 502.00 f 

YAESU - FRG 9600. 
60 a 905 MHz. 
Recepteur scanner 
de 60 MHz a 905 MHz . 
Tous modes. 100 memoires. 
Prix : 5634,00 F 

IC - R7000 E ICOM 
· 25 MHz-2 GHz. 

99 ·m emoires AM · FM • BLU. 
Prix : 11 271.00 f 

DECODEURS RTTY - CW - AMTOR FAC - SIMILE 

f ~ 
.... J ~--.. ··-~ l - - - • ·- . . .. C 

!-: : ::::~ :: :· !!~~•-=■~■=■ .... D .,. 

I / . ,_... PO~~~ i:~~ i . ....... u L i I ~ ~-. ~-:-· .... , -=.:..=..::::::::'- I .., 

L • • • ..... , t - ·--"· U , 

TELERE<\OEft .. •· ~ - -:- . . :. ---- ... •••• .... 

POCOM . AFR 2000. Nouveau decodeur ilutoma· 
tique ATTY : Baudot et ASCII-TOR IARQ/FEQ) . 
Affichage sur ecran video et sortie RS 232C. 
Prix : 7735,00 F · AFR 8 000 Idem AFR 2000 
+ CW et Afficheur LCD 40 cerecteres. 
Prix: 10411,00 F · 

TELEREADER · CWR 880. Decodeur CW, RTTY 
IBAUDOT, ASCII, JISl. TOR (ARQ, FEC, AMTOR). 
shift 170, 425 et 850 Hz. Affichage LCD de 
2 x 16 caracteres. Sortie video et UHF. 
Prix : 3397,00 F 

TELEREADER · CD 670. Decodeur RTTY : Bau· 
dot et ASCII · AMTOR : mode L (FEQ/AROI · 
CW : alphanumerique, symboles • Moniteur CW 
incorpore. Vitesses CW : 4 a 40 mots/minut_e, 
automatique • ATTY : 45,5 · 300 bauds · 
AMTOR : 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, stan• 
dard europeen) • Video composite · Digi~ale RGB · 
Parallele Centronics. Affichage LCD 2 x 40 carac• 
teces. 2 pages de 680 caracteres. 
Prix : 361 8,00 F 

TONO. 550. Decodeur pour reception en CW, 
ATTY (Baudot & ASCII) . Prix : 4248,00 F 

Prix : 11 236.00 F 

KENWOOD TR751. Trans
ceiver V HF 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 144-146 MHz 
2 5 W . 12y430-440 MHz. 
Prix : 6 036.00 F 

WATTMETRES MONITOR VIDEO 
Monochrome 9'' 
Couleur ambre 
Ideal pour 
decodeur RTTY 
Prix : 1 125,00 F 

DAIWA --NS 660. Wattmlltre/TOS-mi!tre ii aiguil
les croisees. 1,8 a 150 MHz. 15/ 150/ 1500 W. 
Prix : 1250,00 F 

PORTABLES 

MARQUE TYPE Pwhf BANDE PRIX 

VAESU FT209 5(12 VI VHF 3555,00 
VAESU FT23 2.5 (7.2 VI VHF 2520,00 
VAESU FT73 2.5 (7.2 V) UHF 2678,00 

KENWOO TH41 1 (7.2 VI UHF 2620,00 
BELCOM LS 20 1 (6 V) VHF 1885,00 

BELCOM LS 210 5 (12 V) VHF 3119,00 

ICOM IC-M5F 5 (12 VI MARINE 3699,00 
RA.OCEAN R01212 1 (8.2 V) MARINE 3218,00 

TELEREADER · FXR 650. Decodeur lac-simile uni· t---- ------,rrni,mr,nrTil1'7<-v7TrE'"'CO"M....,MA"N,.;D"E-I 
versel. Affichage sur e.cran video. Sorties impri• Recevez les chalnes TV 
mante et TTL. Vitesse 60/90/120/180/ 240 t/mn. TRANSISTORS HF sur votre monlteur N et B 
Alimentation 1 2 V. Prix : 4925,00 F ou couleur 

TONNA \pijjg~rJM@iP~Af:@ij(cf IC OM 
JAY BEAM KURT FRITZEL YAESU 

KENWOOD 

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

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 

3N141 .. .. 

DAIWA - KENPRO 

Radio 
fflJ -··········•...a..•.• ........ ..... ..... · •. ·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·······•·•··•··••••••••• ••••• ••••· •••· ·• •·· ••· ··• •· •· •• ··· •··········· · · · · •·•••·••••••· •· ···· ·· · •· •••••••••··•·•••············· 
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.. . ... .. . . . ·.·.·.·.·.•.•,•,•,•.•,•.·.·.·.•.·.·.·.·.·.·.•.•,•,•.·.•,•,•.·,•,•.•,•,•,•,•.•,•,·,•.•,•.•,•,•,•,• ·.<<•.•,•.•,•. ,•,•,•,•,•.• ,· ·.·. ·.·.•.·,•.·.•.·.•.·.·. ·.· •.·.•.·.· .. ·.· •.•.·.· . . . ·.· ..... •• ,· •.. . · ...... . ·: .·.· . . . ·.• .. · 



Vente 
des Editions Radio 

Dans ie domaine des 
editions touchant a la radio, 
il y avait deux grands : 
ETSF et Editions Radio. 
Le premier etait distnbue 
par le second a la suite de 
restructurations importantes. 
Aujourd'hui, les Editions 
Radio du groupe Jacob 
passent sous controle des 
Presses de la Cite, elles
memes controlees par la 
Generale Occidentale. Le 
cofit de la transaction serait 
de l'ordre de 80 millions de 
francs. 
Les editeurs independants 
vont se faire de plus en plus 
rares d'ici a 1992. 

La Lettre du 
Radioamateur n° 2 

Nous avons tres largement 
commen¢ la premiere 
edition. La seconde est du 
meme cru I Inutile done d'y 
consacre de nombreuses 
lignes. La cible etant bien 
sfir nos propositions. Sans 
doute le demier petard 
mouille d'un regiment 
proche de la retraire. 

Le trop plein ? 

Pendant des annees, 
personae n'a bouge. Depuis 
qu'un groupe de 5 amateurs 
se penche sur le sujet, c'est 
fou le nombre d'anciens 
responsables qui ont des 
projets pour de futures 
structures. 
Sans doute des lecteurs de 
Megahertz. 

Souvenirs 

A propos de la Lettre du 
Radioamateur. 11 y a 
quelques annees existait, 
partant de la meme region, 
un petitjoumal satyrique: 
''J'ai pas eu OK votre call ! ". 
Celui-la au moins faisait 
sourire I 
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POURSUITE 
DE SATELLITES 

Dans le prochain Megahertz 
Magazine, F6HNV presentera 
une carte autonome de 
poursuite automatique de 
satellite. 

CB EN 
GRANDE-BRET AGNE 

Selon le rapport de Mr Geoffrey 
Paltie, ministre de l'lndustrie et 
de l'lnformation technologique 
de Grande-Bretagne, ii y aurait 
124 260 cebistes licencies. 
Rappelons que la Grande
Bretagne est le deuxieme pays 
d'Europe au niveau des licences 
radioamateurs, comme dirait 
l'autre ceci explique cela I 

SEJOUR ETE 1988 

Chaque annee l'ANST J organise 
des sejours d'ete a dominante 
scientifique pour les jeunes de 
10 a 18 ans. L'aspect 
scientifique aborde touche aux 
domaines de l'astronomie, des 
fusees, de la micro-informatique 
et de l'environnement. Le tout 
est accompagne d'aclivites 
sportives : tir a l'arc, voile, 
equitation, randonnee. L'equipe 
d'animation est constituee en 
moyenne d'un animateur 
specialise pour 5 jeunes. 
Les centres accueillent au 
maximum 40 stagiaires. 
ANST J : Association Nationale 
Sciences Techniques Jeunesse. 
Palais de la Decouverte. 
Adresse: ANSTJ, 17 rue 
Gambetta-91130 Ris Orangis 
Tel. 1.69.06.76.03. 

Le prototype est 
en fonctionnement. 
Si vous souhaitez recevoir le 
circuit de cette re;ilisation, 
faites-nous parvenir une 
demande a la redaction ou 
directement chez Dominique 
Popelin F6HNV. (Dans tousles 
cas, joinc;lre une enveloppe self
adressee et timbree). 

Bureau de Toulouse 

Une question : qui devait 
s'occuper du bureau QSL si 
le siege allait a Toulouse ? 
On parle du frere d'un 
amateur. Alors pas si 
innocent que cela Toulouse ! 

DES NOUVELLES DE HONG-KONG 

L'industrie electronique de Hong-Kong realise chaque mois de 
veritables prodiges de miniaturisation. Derniers en date, un 
visiophone et un repondeur a puce. Le visiophone est 
compose d'un cadran telephonique surmonte d'un ecran et 
d'une camera assurant une tres bonne reproduction de 
l'image. Hong-Kong n'attend plus que les homologations 
etrangeres, notamment des PTT, pour le commercialiser sur 
une grande echelle. Cet appareil prefigure egalement la future 
norme de compatibilite BWX qui permettra de raccorder des 
appareils de provenances differentes. 
Le repondeur Ans-Mate 1100 s·est debarrasse de la cassette 
·annonce· et l'a remplacee par une puce capable de 
memoriser une annonce personnalisee de 16 secondes. Les 
messages des correspondants s'enregistrent sur une cassette 
classique qui s·enclenche au son de la voix et s·arrete 
seulement lorsque la personne a fini de parler, alors 
qu'auparavant, on ne disposait que d'une duree limitee. En cas 
de panne de courant le message stocke dans la puce est 
conserve gr~ce a une batterie. La prochaine generation de 
repondeurs, deja en cours de developpement, seront encore 
plus petits et la cassette traditionnelle des messages re9us 
sera elle aussi remplacee par des circuits integres. 



-WRTH88 re mysogine. Entin, en toute amitie F9MI a 
remis a la presidente le CR ecrit 
fait par F9IV sur la reunion des 
presidents departementaux et 
qu'elle ne pouvait obtenir. Ga
geons qu 'ilyaura quelques re
mous. 

Pour en terminer, notons la de
mission presentee par le dele
gue regional Auvergne 
F6AON. Un bain de fQule qui 
a du faire transpirer la presi
dente pendant quelques heures I 

Comme chaque annee, le 
club Amitie Radio propose la 
reservation du celebre 
annuaire international de 
radio et tele "WORLD 
RADIO TV HANDBOOK" 
(pres de 600 pages avec 
toutes les informations les 
plus completes sur les 
stations de radiodiffusion et 
television clans le monde, 
coordonnees completes, 
programmes nationaux et 
intemationaux ... des articles 
sur la propagation des ondes 
en 1988, les organismes 
intemationaux, le point sur le 
marche des recepteurs, etc. 
Sa parution est prevue pour le 
debut du mois de fevrier. 
Vous pouvez le reserver des 
maintenant, pour le recevoir 
directement chez vous. Son 
prix: 175 francs 

F9IV ne se representant pas, 
l 'election a ete reportee a une 
date ulterieure. L'assemblee a 
refuse de voter la motion pre
sentee par FSPU contre la pre
sidente. S.F. 

(port recommande inclus). 
Club Amitie Radio 
12 rue Camille Dartois 
94000 Creteil. 

Reunion houleuse 

Debut janvier se tenait clans la 
region Midi-Pyrennees, la reu
nion houleuse destinee a pour
voir le poste de delegue regio
nal detenu jusque la par Char
les MAS F9IV. 
La presidente du REF avait ete 
invitee. C'est avec une certaine 
surprise que la cinquantaine de 
radioamateurs presents la virent 
arriver, flanquee d'un admi
nistrateur du bureau. 
La region de Toulouse Iui etant 
particulierement hostile on 
comprendraqu'il lui fallait un 
certain courage pour affronter 
une telle assemblee. D'autant 
que de plus en plus de femmes -
radioamateur trouvent qu'une 
grande partie de ce que l 'on ap
pelle les "OM" serait du gen-

UNEOREILLE 
PARTOU~ ! ... 

m/cro-emetteur 
Un modele de puissance. 

~ 

~ 
----poRTEE;;;::; 

sKM! __. 

etonnant par 5!meliorabtes 
pertorm_anc~~i en tranr;ais). 

., mode d emP 

~ ~~- * . FM auto-radio, cha• radio actue/le e!1 . voutez. 

NO~;~ttO;::;;;0n su~e~:~ :::,'fr:::~~ :::::~:b=,;~~:;:~~~j~~:u~:~g~ V::~ont/nu 
,7 !tr,t de deptacer :1f ':s brancheme:~eS: une pile couranle de nes ma/ve/1/antes, 

,scRET • sans • 8 r /onctlonne ges person ! ~RA r10UE : pet/I el I ge • r entanls, commerces, gar~ad\o• l\bre ires tac\lemenl 

(llvre sanftl~f FICA CE : pour surve/11:our \es br\coleura, uM vrale 
• UTIL~ mathonnetes, etc. i 
ennem1s, uallle-prt,c de cette ga,::::i:f ~; detectJves, j 

II (me/lleur rapport q ur' Foumi aux profess --~ir;i;IIA .. 

I 
fssayez eel ap:x~;plalres vendus a ce Jo . @1»1$11® ~ 
PIUS de 30.000 IC 1,11Jt!!~ ~ 
gard/ennages, e . :;; 

~ .;:,;;.~;;;R-; :;_P~26":',~;-,.,,.~;;u';c7o-:X;" - - - - - - - - - - - - - - - -x-
TEL 9 1.92.39.39 + - TELEX: 402.'40 F PRAGMA ~ ~. ·• -~!!~a·i, 
0 Veuillez m'adre" er I• commande ci -doucus tprk,stH quanhl6) : uv,aJ•ott ,..,...df ,out " 

0 MICRO-EMETTEUR TX'2001aupnxurutairede225F+ 15F deport.,.,,~mande. so,t241JF. ~ 
c,.,,_-~- :: cC P U Cheaue bancaue □Mandat-lenre Oi-,,.,-- ~--,-n, , ,...,, ... ~ 
Nom ________________ ___ ____ ____ _ 

Adresse ___ ______ __________________ _ 

___ _____ Code postal L1..!..l.LJ Ville : 
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Operations 
jeunes 

Megahertz Magazine lancer opera
tion Jeunes ecouteurs. 

II 

• 
Tout Jeune de moins de 17 ans qui 
devient tffulaire de la licence ecou
teur, verra le montant de la taxe rem
bourse en s'abonnant a Megahertz. 
Comment faire ? 

7 u 1 
~ llV 

- obtenir la licence ecouteur aupres 
des associations hobilitees a Jes re
mettre (porticulierement le REF, 2 
square Trudoine - 75009 Paris), • 8 : u 13 I :1 na1ton ~ d• Fi m, 

• 10 ~m• M arc e ,te i .eo - N on e-l arlc 
'· ae a :ewv1s1on ~ta~ ia v1c r \ _ ... ,J~ IV 

l 
1 

- nous envoyer photocopie de lo li
cence et de tout document prou
vant rage du detenteur, 

, r, au US 

25 au ~8 'Iv bl HK ~ Cable & ~ate lit« - e1 n Y 1 
I I 

i 

I I -

,,I 

- un cheque representant le mon
tant de I' abonnement, deduction 
faite du montont de la toxe ecou
teur, 
- envoyez le tout aux Editions SORA
COM. 
Note de lo R6doctlon : si les associations sont hoblllt6es 0 
d61lvrerles licences d '6coute. Dn'est pas n6cessol,e d'6t,e 
membre de I' cmoclottQn pour r obtenll. 

~ 25 ffiF N 

~~ 1~9Jl~.2I 2~.c [49=[9·s=·r}OJ__J__j__J_J1_JL-IL-.i.._...i-~1
-

Association de clblstes Canal Inter 7 
Siege social : La Gesvrine, 5 allee du Patureau 
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE. 

Association des ciblstes llbrcs de 
Latronqui~re (A.C.L.L.) - Siege social : Le 
Gorleans - 46210 LA TRONQUIERE. . . Nouvelles associations 

Union clblstc dololsc, assistance radio, s~cu
ritc CB 39 - siege social : 35, avenue de Lan
don - 39100 Dole. 

Association des clblstcs d' Ampuls et sa r~ion 
(A.C.A.R.) - siege social : Cafe de la Poste No
zon-Les-Allees, Ampuis - 69420 Condrieu. 

Assistance ciblste volronnalse du Dauphlnc 
(A.C.V.) - siege social : 6, Grande-Rue - 38500 
Voiron. 

Carcassonnc modulation de fr~qucnce dite 
C.F.M. - siege social : 43, rue Jules Sauzede, 
batiment B, rez-de-chaussee - I 1000 Carcasson
ne. 

Brcnigcs F.M. (B.F.M.) - siege social : mairie 
19360 Malemon.-sur-Correze. 
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Radio-Television Sud, en abrcgc Radio-TcM 
Sud (R.T.S.) - siege social : 1040, avenue d' An
gouleme - 34000 ' Montpellier. 

Bulle F.M. - siege social : 6, rue Beau-Soleil 
42390 Villars. 

Association Radio Melodic FM - siege social : 
6, rue Gue-Bemisson, appartement 786, 3eme 
etage - 72100 Le Mans. 

Radio Bulle - siege social : 30, rue Anatole 
Le Braz - 22370 Pleneuf-Val-Andre. 

Fcd6ratlon martlnlqualse des radios locales 
privces - siege social : Quartier La Fraicheur 
97213 Gros-Mome. 

Radio Trcgor-Oucst - siege social : Radio 
Tregor-Ouest Association - 12, rue Ty-Bras 
29252 Plouzezoch. 

Amicale des ciblstes granvlllais - Siege social : 
31, avenue des Matignons - 50400 
GRANVILr.,E. 

Amicale clblste du Connent (A.2.C.) - Siege 
social : Grand cafe de la Paix, avenue des 
Thermes - 66820 VERNET-LES-BAINS 

Association clbiste sainte-amantaise (A.C.S.) 
Siege social : cafe du Village, 20 avenue 
Jeanne-d'Arc, Saint-Amans-Valtoret- 81240 
SAINT-AMANS-SOULT. 

Radio assistance 21 FM - Siege social : 
chez M. Delarue (Jim), 3 place de la Pinede 
94470 BOISSY-SAINT-LEGER. 

Radio Midi Service (R.M.S.) - Siege social : 
3 boulevard Coste-13014 MARSEILLE ... 



PRES D' AL-----

BUT ALENCON - ST-PATERNE 
Route d'Ancinnes - FE 6 HWJ 
72610 ST-PATERNE 
Tel. 33.31.76.02 

UN 

NOUVEAU 

PATRON 
Entre aux Editions SORACOM en 1985, Gerard PELLAN s'est 
particuliarement occupe du service commercial revendeurs. 
De nombreux lecteurs eurent l'occasion ces deux derniares 
annees de le rencontrer dans divers salons. 

En 1987, ii entre dans la societe Bretagne Edlt'Presse et est 
charge du developpement de la vente par correspondance. 
Fin 87, ii deviant actionnaire aux cotes de Florence MELLET 
et Sylvie FAUREZ, ca dernier gerant depuis la naissance de 
la societe. 

Depuis le 1 er janvier 1988, Gerard PELLAN est officiellement 
"le Patron• de Bretagne Edlt'Presse dont ii est nomme gerant. 
S. FAUREZ reste charge au sein de la societe du 
developpement de la gestion presse et contentieux. C'est le 
4e collaborateur des Editions SORACOM a devenir chef 
d'entreprise. 

• Materiels video pro • Reception satellites TV • Scanners HF 
et VHF-UHF • Telephonie • Repondeurs • Mesure • Librairie 
. connectique • lnformatique compatible. 

ESPIO-SECURIT vous propose 

« LES INDISCRETS. » 

micro espion 
telephonique 

zx 2000 
Frequence 88-130 MHz 
auto aliment~ 
Dimension 29/19 mm 
Portee selon environnement 
jusqu·a 200 m 
Branchement : sur hgne 
1e1ephonique. 
Reception : Posle 

~ ouautre 

ZX3000 w 
Frequence 88-1 ~o MHz 
Alimentation : Pile 9 volts 
Dimensions : 79140120 min 
Portee selon cnvlronnement 
jusqu·a 1 km. 
Reception : Posle FM 

ou autre 

micro espion 
ambiance 

VENTE PAR CORRESPOND~NCE NON HOMOLOGUE P.T.T, -----------~-Pour commander a ESPIO-SECURIT ~ 
56 bis, rue du Louvre - 75002 PARIS 

L-.J Micro Espion 1e1ephonoque ZX 2000 : 245 F + 15 F port 
L-.J Micro Esp,on ambiance ZX 3000 : 2 15 F + 15 F port 
Reg1emen1 bancaire D postal D conlre remboursemeni + 17,90 F □ 
NOM 
Adresse : 

Code postal el ville : 



8167 metres, une radio ' a la 

Premiere hivernale 
fran~aise en 
Himalaya et premier 
suivi radiophonique 
quotidien d' une 
expedition en 
montagne. 
Lorsque l' on m' a 
demande de 
partici per a 
I' expedition Ecureuil
Dhaulagiri, j' ai troque 
mes Docksides pour 
de grosses chaussures 
de montagne. Tout 
etait nouveau pour 
moi et le challenge 
etait de taille : 
communiquer chaque 
jour avec le centre de 
presse installe a la 
direction des Caisses 
d'Epargnes de 
Clermont-Ferrand. 
Quelles que soient les 
conditions et le lieu. 
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Maurice UGUEN - F6CIU 

Dans un premier temps il fallait 
obtenir I' autorisation de 
transmission avec 

eventueijement, en plus, une licence 
pour les bandes amateurs. Ceci allait 
ouvrir un dossier et entrainer une 
somme de courrier prets a concurrencer 
les sommets himalayens. Plus 
importante encore etait toute la 
preparation technique, mais de ce cote 

les choses etaient plus faciles. Fort de 
I' experience acquise lors de differentes 
expeditions ces demieres annees, 
notamment clans les regions polaires, Ia 
confiance etait totale. Deux criteres 
s'imposaient malgre tout: le poids et la 
fiabilite. L'aventure pouvait ensuite 
commencer. 
A notre arrivee a Katmandou, tout etait 
remis en cause, les transmissions etant 
impossibles pour des raisons de 
securite. A pres une joumee de 
negociation et la rencontre de gens 
influents sans qui rien ne se fait au 
Nepal, le ministre donnait enfin son 
accord pour emettre sur deux 
frequences, 3880 kHz et 7210 kHz, 
mais n'autorisait pas !'emission 
d'amateur, la licence n'etant attribuee 
aux etrangers que pour de courtes 
durees et a !'occasion d'evenements 
exceptionnels. 
A vec Daniel, qui assurait le relais 
technique de !'expedition depuis un 
hotel en direction de France, 
s 'engageait une course contre la montre 
pour installer tout le materiel. 
L'antenne refusait de s'accorder, la 
terrasse "pompant" tout le signal. On 
finit par decouvir une veritable mine 

Sl\f le toit. L 'hotel venait d 'ouvrir et les 
plombiers avaient entrepose tous leurs 
tuyaux de plomb et de cuivre clans des 
baraques de planches et notre antenne 
etaitjuste a 2 metres au-dessus. Apres 
une nuit blanche, tout le personnel de 
!'hotel s'est retrousse les manches et en 
deux heures de travail achame, 
l'antenne etait tendue entre deux 
bambous a plus de six metres. Quelques 
jours plus tard, lors de !'inauguration, 
le Roi, etonne osait une question : "A 
quoi servent ces comes sur le toit?" 
Le manager eut beaucoup de mal a faire 
comprendre qu'une expedition 
fran9aise avait choisi son hotel pour y 
installer son PC. 
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hauteur 

LE MATERIEL 

Pour reussir cette expedition, outre la 
preparation physique, il fallait une 
grande rigueur dans le choix du 
materiel. Le froid intense, de nombreux 
chocs voire Jes chutes durant toute la 
marche d'approche irnpliquaient des 
protections particulieres. 

Materiel utilise au 
camp de base 

Tout le materiel etait double et reuni 
dans deux racks realises en balsa 
stratifie, suivant la methode de 
construction navale. On obtient ainsi 
une r-igidite a toute epreuve, tout en 
faisant leger. 
Grace a Guy Vezard, des Ets GES, !es 
Fn57gx Yaesu subissaient une 
preparation speciale dans ses ateliers. 
Les frequences attribuees par le 
gouvemement nepalais etant voisines 
des frequences amateurs, l'equipement 
destine aux radioamateurs convenait 
parfaitement, le rapport 
poids-performance etant inegale. A 
Katmandou, la reception se faisait sur 
un Ff767gx retie directement sur une 

carbone. 5,50 metres pour un poids de 
500 grammes, du sur-mesure qui donna 
toute satisfaction. ·L 'energie constituait 
un point a etuc;lier de tres pres. Plusieurs 
moyens etaient possibles. Je gardais un 
bon souvenir du comportement des 

L'equipe: 

liaison satellite avec le centre Marc Batard : guide et chef 
d'information Ecureuil de d'expedition. 
Clermont-Ferrand. Les antennes Ftan~ois Poissonnier: 
avaient ete specialement etudiees et ingenieur, concepteur de 
fabriquees par la societe DUFOUR, !'expedition. 
aeriens et coaxiaux en teflon afin / Patrick Marcelot : cadre a la 
d' eviter que le gel ne !es cassent Region Auvergne et president 
comme du bois. d' Auvergne-Alpinisme. 
Pour eriger Jes antennes, il falJait de) Lionel Andre : p~f:~~~ur de ,A/ 
mats. Toujours dans l'idee de-fester musique. ~ ~ 
leger, ils furent realises en fibre de ~ Louis Audoubert: 

.._ -- . 

-

/ cineaste-conferencier. 
Annie Dubois : chimiste. 
Dominique Planche : 
joumaliste FR3. 
Claude Guyran : medecin. 
Maurice Uguen : journaliste, 
responsable de la 
communication de }'expedition. 

L'equipement 
sur le terrain : 

' hFT757gx 

2 FT 290r II /1-v/ 
6FT23 A.,--"' 
1 PK232 
1 Tandy200 
2 ED 400 HONDA 
2 Batteries SAFf cad-nic 30 A 
2 Antennes speciales Dufour 
2 Mats en fibre de carbone 

L:'8quipernent ,,,-1 
a Katmandou : ~ [, 

1FT767gx / 
1 FT77 
1 Tandy 600 
1 Antenne Dufour 



petits groupes Honda que j'avais 
utilises dans I' Arctique, le froid ne les 
avait jamais pertubes mais cette fois-ci, 
il y avait un parametre supplementaire : 
le manque d'oxygene. Un test au Mont
Blanc m 'avait tranquillise, mais on 
n 'etait pas a 5000. Les techniciens 
d'Honda m'avaient prepare unjeu de 
gicleurs A utiliser en fonction de 
l'altitude. Ils sont tous restes dans leurs 
sachets car, a 5400 metres les groupes 
tournaient comme des horloges avec le 
reglage fait a Paris, a la surprise voire 
l'incredulite du service technique. Mes 
deux batteries SAFT, des 
cadmium-nickel habituellement 
embarquees sur les Mirages, firent hon 
menage avec les generateurs. Autre 
source electrique, pour les cameras et 
portatifs, des petites batteries cad
nickel Philips que nous portions autour 
de la taille pour les preserver du froid. 

LIAISON SATELLITE 
A LA MERCI DES YAKS 

On ne s'anaque pas a un 8000 metres 
sans preparation, il faut ce que l' on 
appelle un acclimatement. La marche 
d'approche pennettait une montee 

progressive, 18 jours avec une 
ascension moyenne de 400 metres 
quotidiennement Chaque soir, le 
miracle de.Ia technique s'installait dans 
ce royaume du Moyen-Age. Les 
habitants ouvraient des yeux plus 
grands que des soucoqpes lorsque je 
tendais l 'antenne et que la voix de 
Daniel arrivait dans le haut-parleur du 
757. Pour eux, un bout de fil branche 
sur une boite rouge et Katmandou etait 
la Ils avaient du mal a comprendre 
comment, avec un fil si court, il etait 
possible de dialoguer. 
Un soir, tout l'equipement faillit bien 
disparaitre, victime d'habitudes 
millenaires. Alors que l' on etait installe 
au pied des moulins A priere, dans un 
petit village, en plein direct avec le 
centre d'information de 
Clermont-Ferrand, un troupeau de yaks 
est arrive. Imposssible de les faire 
traverser ailleurs, ils refusaient de 
rebrousser chemin car chaque soir, ils 
passaient la Obliges de tout couper 
d'urgence: "Veuillez nous excuser de 
cette intemlption du son, une certaine 
categorie de bovins nepalais nous ayant 
pries de demenager ... " 
Mais la radio peut aussi modifier la 
demarche d'une expedition. En 

communiquant chaque jour avec la 
France, les gens se passionnent a l' autre 
bout II est difficile pour les membres 
confrontes amc difficultes, de justifier 
toutes leurs decisions, le micro devient 
un redoutable miroir. Un instrument a 
ne pas mettre dans toutes les mains 
sous peine de danger, un instrument 
capable de faire oublier que l' on peut 
toujours dire non, mais quel formidable 
stimulant 
Durant l 'assaut pour le sommet, Marc 
Batard, qui faisait equipe avec 
Soundare Sherpa, etait en liaison 
permanente avec le camp de base grace 
a un Fr23. Une fois au sommet, la voix 
deformee par la glace qui recouvrait le 
micro, i1 pouvait annoncer en direct sur 
Radio-France, puis sur Europe le 
succes de cette premiere hivernale 
franyaise. II me confiait : "La radio m 'a 
vraiment pousse dans les derniers 
metres, c' etait si dur avec le vent a plus 
de 200 km/h. Jene sais pas ce que 
j'aurais fait sans elle". Une liaison 
historique avec deux relais 
automatiques, l'un au camp de base, 
VHF-HF, et l'autre a Katmandou, 
HF-satellite puis voie telephonique. 
Une expedition q_ui fera date car deja, 
pour 88, plusieurs veulent adopter le 
meme plan de communication et 
l' equipe, a nouveau dirigee par Marc 
Batard et patronnee par les Caisses 
d'Epargne, doit tenter l'EVEREST en 
septembre-octobre. 



ICOM IC- 28 H 

TEL. (1) 48.87.72.02 
TELEX : 214 222 F 

TELEfAX : (1) 48.87 .10.93 

I CREDIT CETELEM I 

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

YAESU 
FT-23 RH 

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

ANTENNES - ROTORS 
i TELEX - HYGAIN 

NEWTRONICS 

CORRESPONDANTS : 

144-146 MHz - FM - 5 W 

FT-73 RH 

ICOM IC - 275 E 144/146 MHz 
CARACTERISTIQUES INCROYABLES. Sensibi lite en 
FM < 0,18µVpour12dBSinad 
55B/CW, < 0, 1 µV pour 10 dB 5/N 
SPECIAL PACKET RADIO 

INTERROGEZ-NOUS 

F2~0. M. Paul OOUSSAUO. 9, rue Arthur Rimba~d. 19100 BRIVE. Tel. (16) 55.24.35.27 

~HONE-ALPES. F6GOS. M . J ean MUNIER, 49, av. Alsace•LQrraine.38000GRENOBLE. Tel. (16) 76.87.14.26 



Milipol, 4eme 
salon international 
des equipements 
de police, de 
securite ci vile et 
militaire s' est tenu 
au Bourget du 24 
au 27 novembre. 
Plus de 320 
exposants y 
presentaient leurs 
produits aux plus 
hauts responsables 
militaires et de 
securite venus de 
plus de 70 pays. 
Malgre sa vocation 
tres specialisee, ce 
salon montrait une 
grande diversite 
d' equipements 
dans des domaines 
les plus varies, 
allant du pistolet 
mitrailleur tirant 
sous l' eau aux 
vehicules lourds 
de retablissement 
de l' ordre, en 
passant par le 
materiel de survie, 
les simulateurs de 
tir, les blindages et 
les documents 
infalsifiables. La 
tendance majeure 
etait cependant 
aux applications 
mili taires et 
policieres de 
l' electronique, deja 
utilisees ou en voie 
de-l'etre. 
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Videadlsque et lecteur Panasonic permettant l'archtvage 
opttque de mosa'iques de photos. Dominique VERLET 

L'electrqnique au service 
de la securite 

La surveillance hertzienne 
etait a l'honneur sur le stand 
AEG presentant du materiel 
de goniometrie aux 
performances tres 
professionnelles concu en 
collaboration avec i2e. Le 
systeme automatise 
d'interception et de 
goniometrie permet 
l'interception et la 
localisation d'une emission 
en bande HF, VHF et UHF. 
La localisation est possible 
100 ms apres interception, ce 
qui rend le systeme utilisable 
Sur les emissions a evasion de 
frequence. Le dispositif 
d' ei;oute, de surveillan~ et 
d' interception 
radiogoniometrique realise de 
facon automatisee l'ecoute et 
l 'enregistrement des 
interceptions, la surveill8J!ce 
des emetteurs repertories, · 
l 'analyse statistiqQe qe 
l 'occupation du spectre, la 
goniometrie d'un emetteur 
ainsi que la cr~tion et la 
gestion de fichiers. Un autre 
procede etait presente : la 
goniometrie par 
interferometrie. Ce principe 
specifique a la HF reside dans 
la determination de la 

position d'un emetteur a 
partir de !'angle d'elevation 
sous lequel l'onde parvient et 
la hauteur de la couche 
ionospherique. 
Plus specifiquement 
militaire, le ~dar etait 
egalement pfesent avec une 
generation d~ portables 
Thomson CSF. Le "Rasit E", 
installe sur pied, mat oq 
vehicule surveille le sol et 
son voisinage dans un rayon 
de 40 km. II se destine au 

guidage de moyens d'action 
terresires ou aeriens vers un 
objectif, a la detection, la 
localisation, l 'iden!ification 
et la poursuite de cibles 
mobiles telles qu'un pieton, 
un vehicule ou un 
helicoptere. Leurs 
coordonneespeuventetre 
tr~srriises par telemetrie. 
o•~utres modeles presentent 
des performa11ces de portee 
plus ou mains importantes, 
allant de 5 a 60 km. 

Dlspositif d'ecoute, de surveillance et d'in.tereeptt,on radiogoniomelJ\qL!._e. 
Station fi,xe. • 



Les reconnaissances 
aeriennes font elles aussi 
appel a des techniques des 
plus avancees. Le systeme 
AT AL de l' Aerospatiale 
permet la transmission 
d'images en direct a partir 
d'un avion ou d'un 
helicoptere. Un conteneur 
comprenant une camera et un 
emetteur de television est 
installe sur I' aeronef. Son 
pilote, a raide d'un boitier de 
commande, regle le zoom et 

Mosa'ique de 
photos rendue 

par 
videodisque et 
ordlnateur de 

donnees. 

Installation SAPHIR fixe. 

Radiotelephone HF BLU 2 a 30 MHz 
125 W Motorola MJCOM XR, 

!'orientation de la camera. Il 
dispose d'un moniteur de 
controle et d'un 
magnetoscope permettant la 
diffusion en differe de 
quelques minutes lorsque 
l'appareil se situe dans une 
wne d'ombre. L'emetteur de 
10 W transmet les images 
vers le sol sur un des quatre 
canaux possibles entre 1,3 et 
1,5 GHz. La station au sol se 
compose d'un bane de 
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reception avec magnetoscope 
et videoprinter pour 
l 'archivage de sequences ou 
photos. Les antennes utilisees 
varient suivant que la 
reception s'effectue en 
mobile ou en fixe. II s'agit en 
mobile d'une antenne a 
pointage manuel et 
polarisation circulaire d'un 
gain de 18 dB. Le dispositif 
fixe utilise une parabole de 
1,20 m a 26 dB de gain. 
AT AL se destine a des 
applications des plus variees 
telles que la lutte contre les 
incendies de foret, la 
surveillance de la circulation 
routiere ou le suivi des 
deplacements de 
personnalites officielles. Son 
poids inferieur a 15 kg le rend 
operationnel sur tous les 
types d 'aeronefs, sans en 
compromettre la maniabilite 
et le rayon d 'action. 

Concemant l'informatique, la 
police scientifique s'en 
montre une cliente a ne pas 

negliger comme l'a prouve le 
stand d' Avenir technologie 
proposant un programme 
fichier complet. A partir de 
donnees repertoriees (signes 
particuliers, descriptifs 
physiques), l'ordinateur 
foumit une mosaYque de 
photos stockees sur 
videodisque pouvant 

Station au sol de reception et d'enre
gistrement des images. 

correspondre a l 'individu 
recherche. Le detail de leur 
identite et de leurs 
antecedents judiciaires 
s'affichent sur l'ecran de 
l'ordinateur. Les empreintes 
digitales sont elles aussi 
conservees par archivage 
optique. 
La radiotelephonie etait, on 
s'en doute, copieusement 
presente. La gendarmerie 
exposait ses equipements 
SAPHIR (MHZ n° 42) et la 
police un reseau aux 
fonctionnalites identiques 
etudie par Thomson et TRT 
qui sera bientot en service. 
Sur le plan du materiel grand 
public, la plupart des 
constructeurs etaient Ia et 
montraient d'une fa~on 
generale l'evolution du 
marche vers le telephone 
portable et la radiomessagerie 
unilaterale, appareils de 
poche permettant la reception 
d'un message numerique ou 
alphanumerique. 
Beaucoup d'autres choses 
bien sur telles qu' un robot de 
deminage, des enregistreurs 
de communications radio et 
telephoniques, des 
destructeurs de documents et 
des centrales de surveillance, 
mais ii-est difficile de tout 
rapporter. Le prochain 
rendez-vous est fixe dans un 
an a Singapour. 

Station de reception et antenne. 



Vincent LECLER - FllEJM 

RADIO PRAHA 

e mois-ci, je vous propose de 
parler un peu antennes et cartes 
QSL. Cf>te antennes tout depend 

de la possibilite d'installer une antenne 
exterieure ou non. 
Dans le cas d'une antenne exterieure, je 
vous co11$eille de tendre un fil de 50 me
tres environ et de le relier, via une boite 
d'accord comme par exemple la FRT 
7700 de Yaesu, a votre recepteur. II ex
iste bien entendu de multiples possibi
lites de montages mais dans tous les cas 
ii faut respecter deux regles : un excel
lent degagement et une installation cor
recte. 

· La solution ideale serait de realiser un 
dipf>le pour chaque bande de radiodiffu
sion, mais je vous laisse imaginer la taille 
que devrait avoir votre jard.in. En tout etat 
de cause si vous disposez d'une installa
tion d' antennes originales, n 'hesitez pas 
a m • en faire parvenir une description avec 
quelques photos que nous publierons dans 
la rubrique. 
Si vous etes en immeuble et n'avez pas 
la possibilite d'installer une antenne ex
terieure, plusieurs solutions s'offrent a 

27/12 FEBA Seychelles 3543318.25 
27/12 TWR Swaziland 3543318.10 
27/12 Radio Rumbos 3432221.30 
26/12 Radio El Espectador 3443322.00 
26/12 Radio Encarnacion 3544322.20 
25/12 Voix de l'Ethiopie 3322218.30 

vous. La premiere et la moins cofiteuse, 
consiste a installer un bout de fil-dans la 
piece, mais cela n • est pas toujours appre
de par la famille. Yous pouvez aussi 
realiser des antennes actives qui sont en 
general constituees d'un dipf>le court et 
d 'un boitier renfermant un amplificateur. 
II en existe de nombreux modeles dans 
le commerce. 
Si vous n 'avez pas envie d'une boite mais 
d'une veritable antenne ii reste alors le 

grenier ! De toute maniere, l 'ecouteur a 
un avantage : ii n'a pas forcement be
soin d'une antenne parfaitement occordee. 
Alors bon montage I 
Ence qui conceme les cart.es QSL, ii n • est 
pas toujours evident de recevoir la carte 
QSL d'une station regionale voire locale. 
Voici quelques moyens pour obtenir ces 
fameuses cartes : 
- L'I.R.C. ou Coupon Reponse Interna
tionale valable dans de nombreux pays 
mais excessivement cher. Disponible dans 
tous les_bureaux de pastes. 
- Les timbres du pays : il faut pouvoir 
essayer de se procurer des timbres du pays 
capte, que l 'on glissera dans l 'enveloppe. 
Pas toujours evident a obtenir. 
- L'US $ (Dollar): le dollar americain 
est bien vu dans les stations d' Amerique 
Centrale et du Sud. 
Disponible aupres des banques. Mais at
tention, dans de nombreux pays, il est 
theoriquement interdit de mettre de l 'ar
gent dans le courrier. 
- Ces trois cas servent a payer le cour
rii:r du correspondant c' est-a-dire que vous 
lui payez son timbre. Pour ameliorer 
encore la chance de recevoir la carte QSL; 
vous pouvez envoyer une cassette enregis
tree de l 'emission que vous avez captee. 
Enfin; un petit plus pour certaines sta
tions africaines francophones, envoyez 
un journal, ou des cart.es postales de Paris ! 
J'espere que vous aurez de bons retours 
de courrier. Maintenant, voici les eccoutes 
deJ.-Y. Camus (94) 
Equipement : FRG 7700 
Antenne : antenne active FRA 7700 

9510 kHz Programme religieux langue africaine 
9550kHz Langue anglaise 
9660kHz Prog. sportif. Mauvaise modulation 

11835kHz Langue espagnole, Uruguay 
11945kHz Paraguay 
9560kHz Langue fran~se 

Felicitations ! 

Les emissions en langue fran~aise du 
mois: 

• COREE DU NORD : 
Radio Pyongyang emet en fran~ais 
commesuit: 
OOhOO-OlhOO: 11830 kHz/<)510 kHz 
06h00-07h00 : 15340 kHz/13750 kHz 
16h00--17h00 : 9977 kHz/9640 kHz/ 
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9345 kHz/6576 kHz 
21h00-22h00 : 9977 kHz/9640 kHz/ 
9345 kHz/6576 kHz 
13h00-13h50: 11830 kHz/11735 kHz/ 
9600kHz 
19h00-20h00: 9977 kHz/9640 kHz/ 
9325 kHzn29o kHz 

• COREE DU SUD : 
06h30-07hl5 sur 15575 kHz/ 
13670 kHzn550 kHz 
16h l 5-l 7h00 sur 7550 kHz/6480 kHz 
18hl5- 19h00 sur 9870 kHz/9515 kHz/ 

7275kHz 
18h45-19h30 sur Special Asie: 
5975kHz 
21h3Q.:..22hl5 sur 7550·kHz 

•MAROC: 
Medi 1 emet com me suit : 
07h45-20h45 sur 9575 kHz/1152 kHz 

• LIBAN : 
La voix du Liban : 
09h30-10h45 sur 6550 kHz/872 kHz. 

> 
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Le dimanche. 
llhOO-llhlO sur 6550 kHz/872 kHz 
13h05-14h30 sur 6550 kHz/872 kHz 
14h30-15h00 sur 6550 kHz/872 kHz 
18h00-19h10 sur 6550 kHz/872 kHz 
King of Hope: 
19h00-19h15 sur 6280 kHz 
19h45-20h00 sur 7280 kHz 
Radio Liban : 
20h00-20h30 sur 11730 kHz 

•SENEGAL: 
06h00-08h00 sur 7210 kHz/4950 kHz/ 
1305 kHz. Le dimanche. 

o Kore 

08h00-18h00 sur 7210 kHz/4950 kHz/ 
1305 kHz. Le week-end. 
18h00-18h05 sur 7210 kHz/4950 kHz/ 
1305 kHz. Tous lesjoms. 
19h00-24h00 sur 11895 kHz/ 
7210 kHz/4890 kHz/1305 kHz 

J' ai lu avec beau coup d • attention la lettre 
de Jean Pierron de Clennont-Ferrand. 
Pour eviter des erreurs d'horaires et autres, 
ii serait interessant d • organiser autour de 
notre rubriqtie radiodiffusion un reseau 
d'infonnation. En effet, X capte Radio 
Y sur telle frequence en franyais. X prend 
un papier, une enveloppe et me l'envoie 
pour diffusion. Je compte sur vous M. 
Pierron pour participer a cette rubrique. 
Je rappelle mon adresse : 
Vincent Lecler 
159, av. Pierre Brossolette 
92120 Montrouge 
En attendant le plaisir de vous lire, je vous 
souhaite a tous d'excellentes ecoutes et 
surtout n 'oubliez pas d' envoy er vos par
ticipations ... Merci J. -Y. Camus ! 



Radio R.T.DX internationale· 
Daniel WANTZ 

. Reactions 

Je devore litteralement Megahertz, des 
son arrivee. Le numero 58 de decembre 
contenait plusieurs passages qui ont re
tenu mon attention. 

- Merci a Vincent Leclerc de nous avoir 
cite dans sa liste des clubs d'ecoute fran-
9ais. 
- J 'ai lu avec attention la lettre de Jean 
Pierron a propos des DXeurs, des emis
sions qu' il ne reyoit pas et ses remarques 
au sujet des radioamateurs. 
La reception ou la non-reception de sta
tions lointaines est precisement ce qui dif
ferencie l' auditeur des stations regionales 
qui utilisent des emetteurs sµrpuissants 
pour et.re tout a fait certaines d'etre captees 
avec le confort ideal, a l'aide d'un recep
teurusuel. Le DXeur, normalement, trou
ve sa satisfaction a l'ecoute d'emissions 
qqi sont tributaires de phenomenes com
plexes qui n'assurent pas une regularite 
dans la propagation. La reception a toutes 
epoques d'une emission lointaine cree 
chez certains une jubilation. Pour d'autres, 
c 'est la collection des souvenirs envoy es 
par les stations de radiodiffusion qui jus
tifie tous ces efforts. 
Pour ce qui est de la perpetuelle ritournelle 
des reunionnites q'auditeurs d'ondes cour
tes qui ne trouvent pas d'organisations 
aptes a leur donner les informations vou
lues, il faut savoir qu 'en France, il exis
te quand meme trois associations qui ont 
pour vocation de reunir les SWL. Ces 
organisations dans leurs publications ten
tent de solliciter de leurs abonnes une plus 
grande partjcipation, mais ceci ep pure 
perte, les participants etant une race en 
voie d'extinctiori. Faites une reunion et 
personne ne se deplacera. A la lecture 
de Megahertz, ce lecteur a du trouver les 
noms et actresses des trois orgapismes qui 
ont la pos~ibilite d'exaucer ses vreux. En 

tout cas, en ce qui conceme le RT.DX, 
dont je suis president, je peux offrir ma 
caution pour toute initiative qui irait dans 
le bon sens. Alors, apres les conseils et 
les souhaits, j'attends de ce lecteur qui 
semble anime de pleip de bonnes inten
tions qu' il passe imm~tement aµx actes 
et organise dans sa region la reunion qu 'il 
preconise. Et on verra combien de DXeurs 
isol~ quitteront leur retraite en se pri- · 
vant du feuilleton americain "Dallas" pour 
venir parler DX. 
Je reyois beaucoup de conseils, mais rares 
sont ceux qui Myent de leur personne, 
gratuitement et en supplement de leur vie 
professionneUe. 
Si l'occasion s'en presente, je crie CHI
CHE. 
Quant a critiquer les radioamateurs, je 
pourrais ! mais Jes SWL ne sont pas mieux 
lotis. 

Les infos R.T.DX 

•LAOS 
Certaines emissions en fqu1yais de radio 
Laos a destination de I 'ijurope sont re
layees par des emetteurs ~ovietiques (Ra
dio Mo~ou et Radio Mayak). 

•FINLANDE 
La reception des emission du service exte
rieur de la Yleisradio subissant des in
terferences des operateurs en Mer du 
Nord, les Finlandais installent de nou
veaux et piµssants equipements a Pori sur 
le golfe de Botnie. 11 s 'agit de 3 emetteurs 
en ondes decametriques de 500 kW et 1 
a ondes hectometriques de 600 kW. Ils 
seront operationnels d' ici la fin de I' annee. 
La base de Pori fonctionne actuellement 
avec des emetteurs a ondes decametriques 
1 x 250kW, 1 x lOOkW,2 x 15kW. 
Les programm~ en finnois, anglais, al-· 

lemand et suedois, soot diriges vers l'Eu
rope occidentale et de I 'Est, l' Amerique 
du Nord et du Sud, le Moyen-Orient, 
l'Extreme-Orient et l' Australie. 

• COST A-RICA 
A l' occasion de la visite du Chef de I 'Etat 
costa-ricain, Oscar Arias, a Madrid en rrutj, 
a ete signe un accord pour !'installation, 
au Costa-Rica d'un emetteur ondes decit
metriques de 300 kW qui relaiera les emis
sions vers l' Amerique Latine du service 
Radio Exterior de Espana. Un accord pre
~inaire avait ete conclu en janvier 1986 
entre le secretaire d'Etat a la cooperation, 
I' espagnol Luiz Yanez et le ministre costa 
ricain de l'Iriformation, Armando Var
gas. Cet emetteur sera·egalement utilise 
par Radio Costa Rica Intematiomµe. In
vestissements : 500 M pesetas. REE utili
se des stations a Madrid (5 x 100 kW), a 
Tolede (6 x 350 kW). Les emissions sont 
en espagnol, catalan, galicien, basque, 
francais et ara~. 

•CANADA 
Le conseil de la radiodiffusion et des tele
communications canadiennes, CRTC, a 
accorde une licence d'exploi~tion d'une 
radio communautaire sans but lucratif a 
la radio communautaire de la Rive Sud 
Inc. Celle-ci diffusera sur 103,1 MHz, 
canal 276, avec une puissance apparen~e 
rayonnee de 50 W. Elle desservira la mu
nicipalite regionale de Champlain, soit 

· 350000 habitants. Elle comportera 3 stu
dios : le principal a Longueil et les 2 autres 
a St Hubert et a Brossard. 
Mme Marthe Marie Kleinhans exploitera, 
quant a elle, une station etijdiante insti
tutionnelle MF en anglais sur 90,3 MHz, 
canal 212, avec une puissance de 5700 W. 

•GABON 
Le centred' African° 1 vient d'etre dote 
d'une noµvelle antenne, permettarit a Ra
dio Fnµice Internationale de mieux couvrir 
l' Afrique de I 'Quest et centrale ainsi que 
le Mozambique. 
En outre, Moyabi relaie depuis avril 1987 
des emissions vers l' etranger de Radio 
Japon (NHK), a destination de I' Afrique, 
de !'Europe, du Moyen-Orient ·et pro
chainement de I' Amerique du Sud. · 
A noter que M. Mapangou, ancien adrni
nistrateur delegue de la station vient d'etre 
nomme president d' Africa n° 1. 
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•MAROC 
La radio privee "MEDI l " dont le siege 
est a Tanger, <liffuse desonnais toute la 
joumee des programmes en franyais et 
en arabe. La station emettrice est situee 
a Nador, ei comprend deux emetteurs a 
ondes decametriques lui pennettant de 
couvrir tout le bassin mediterraneen. 

Visite a FFC 
Radio-Arca ch on 

Pendant les heµres de fonctionnemenl de 
la station, ii y !l toujours un operaleur de 
pennanence au pupitre pour repondre a 
tout appel. Un service de remplacemenl 
est organise a eel effel. 
Pour la peche, des rendez-vous sonl pre
vus le matin el le soir, ainsi que le dirnan
che matin, ou les vacations avec les ¢
cheurs en mer sonl tres raccourcies. La 
personne qui s'occupe de la vacation avec 
les pecheurs ( environ 100 pecheurs es
pagnols par jour ... ) lit ensuite la met.eo. 

Vue sur les raccordements vers 
les emetteurs. 

Antenne bien degagee. 
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A l'autre pupitre, la VHFn'arrete pas de 
sonner, surtout I' ete avec Jes plaisanciers. 
Le poste au centre s'occupe de la gra
phie et du dispatching. Le nombre d • ope
rateurs travaillant en brigade est de trois 
le dimanche, quatre le samedi et six per
sonnes Jes jours de semaine. 
Les statistiqµes demontrent qu'il ya autanl 
de communications radio le dimanche que 
le lundi. 
- Quelles sont les gammes de frequences 
qui sont couvertes par la station, en gra-
phie et en phonie ? . 
- En gamme hectometrique : de 1900 a 
2000 kHz; au-dessus de 4 Milz, c'est 
du ressort de St-Lys Radio. 
- Quelle est la portee des contacts avec 
les navires en mer ? 
- Nos emetteurs sonl calc.ules pol!f avoir 
une portee de 600 km, mais suivant la 
propagation, on attrape au maximum Gi-

t 

' 

braltar. La periode la plus favorable est 
la propagation de nuit ou les portees ral
longent considerablement. Pour tout ce 
qui est technique, les livres demontrent 
des tas de choses ... Mais en propagation, 
on ne demontre rien, on constate, c'est 
tout. .. 
On entend parfois les USA, cela arrive, 
mais ce n'est pas nonnal. L'autre jour, 
\m cargo algerien naviguant en-dessous 
(le GibralW', appelait la station radio de 
Casablanca Or, Casablanca n~ l' entendail 
pas, alors que chez nous, il arrivait plein 
pot 11 arrive qu 'il y ait une detresse dans 
le bassin d' Arcachon et que ce soil Mar
seille qui nous telephone pour nous ren
seigner et vice-versa ... 
- Comm~nl se passent les detresses ? 
- C'est (Jur I La premiere fois, c'etail un 
navire qµi se trouvait aux Ayores. On l'a 
pris ici, personne n'ayani donne d'avis 
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L'operateur 
a son pupitre. 

de reception. 11 fallait que nous l 'aidions, 
mais ensuite on etait bien ennuye, car on 
n'avail plus le contact ici que par up ba
teau relais el ensuite plus rien. L~ s~
tion qui reyoit la premiere le message, 
alerte la station qui est la plus proc~e de 
la detresse ... 
- Quelle est la puissance des emetteurs ? 
- 3 kilowatts. 
- En augmentant la puissance, on peut 
avoir une plus grande portee ? 
- Oui, en principe, mais cela ne sert a 
rien, puisqu'apres, c'est St-Lys qui prend 
le relais. Ce n • est pas proportionnel ; en 
doublant la puissance, vous ne do4blez 
pas la portee. Par contre, en augmentant, 
on est moins couvert par !es autres sta
tions. On est parfois gene par Scheven-



ingen qui a la meme frequence que nous 
et qui nous couvre. ' 
- Volls etes bien situes, ici, au point de 
vue ltltitude;au bord de la mer ? 
- En.graphie, les antennes sont a 75 metres 
et les autres antennes sont a 50 m. lei, 
c'est 1e point culinitiant. Nous ne som
mes pas la principale station cotiere, etant 
dans un recoin eritre Le Conquet et l'Es
pagne. St-Nazaire travaille beaucoup en 
phonie, moins eh graphie. Your le trafic, 
la station la plus importante, c'est bien 
sfu Le Conquet avec le rail d'Ouessant. 
Nos vacations se font sur 500 kHz, 2 MHz, 
160 l\t1Hz et 500 icHi en graphie. La gra
phie est utilisee par les navires de com
merce, la phonie par les plaisanciers et 
les chalutiers. · 
Les boxes installes ont tous leur specialite 
et une fonction bien definie : phonie, gra
phie, VHF. L' operateur a egalement uhe 
fonction bien definie : ii s • occupe · de la 
phonie, de la graphie etc .... mais, au cas 
ou un poste a beaucoup de travail, le poste 
voisin peut venir lui donner un coup de 
main. C'est un peu un travail en famille. 

Chaque pupitre peut tout controier. La 
porteuse d'une emission VHF est detectee 
par l'appareillage et met en marche un 
buzzer et allume la lampe temoin du canal 
utilise sur ie pupitre de l 'operateur. Quand 
a l'occasion d'~ne surcharge de travail, 
le poste voisin peut apporter son· aide, 
un systeme de protection fait qu 'une fre
quence ne peut pas etre choisie une deu-
xieme fois. · 
En conclusion de riotre visite : les sta
tions radio sont, encore en 1987, les seules 
liaisons humaines entte les activites tei:
riennes (famille, aimllteur ... ) et les na
vires isoles au milieu de l'immensite des 
flots. Au milieu de l' ocean, le plus gros 
navire est un frele esquif et 1 'eau est im
mense . .. 

Que se passe-t-il 
chez R.T.DX ? 

R~1on des nouveautes : 
Debut dans notre numero 19 qui est sorti 
fin janvier, d • une serie d • articles de Pier-

VoTRE REVUE 
DANS . . 

VOTRE KIOSQUE 

·re Godou, (vous savez, la DX-TV quei
ques pages plus loin) et Daniel Wantz, 
sur un SWL qui powtait bien devenir 
cibiste, du cibiste qui poutrait bien deve
nir radioamateur et du radioamateur qui 
pourrait bien mettre son nez clans les autres 
gammes de frequences et ainsi de suite. 

Pour term in er, suite a un courtier me de
mandant des precisions, je vous confirme 
que les emissions dans la gamme VHF 
marine s'effectuent bien en modulation 

· de frequence et non pas en modulation 
d'amplitude. 
Si vous avez quelques commentaires a 
faire, quelques precisions a apporter ou 
quelques questions a me poser, n 'hesitez
pas, prenez la plume et ecrivez-moi a 
l 'adresse de 1 'association, je me ferai un 
plaisir de vous apporter la/les precision(s) 
desiree(s). 
Bonnes ecoutes, au mois prochain . .. 

Adresse de !'association: 
RADIO TRANSPORT DX 
1 avenue Augustin Dumont 
92240 Malakoff. 

Souverit des lecteurs se plaignent de 
ne pas trouver leur revue dans le 
point de vente proche de lem; domi
cile. 

Souvent ces memes lecteurs ne sou
haitent pas s'abonrier.. Comment 
faire ? 

ANTENNES - ASTUCE$ 
et radioamateurs 
d'apres Ham-Radio-Horizons 

Demandez a votre point de vente sori 
numeto de teference NMPP (5 chif
fres) envoyez-le nous avec le nom du 
mensliel que vous souhaitez voit 
tenir a votre disposition. Nos servi
ces feront le necessaire. 

Dans cet ouvrage, traduit de Ham-Radio-Horizons (petit. frere de HAM 
RADIO MAGAZINE), le lecteur trouvera de nombreux articles sur les 

-antennes decametriqu~s. des astuces lorsqu'on n'a pas beaucoup de 
place (ceux qui ant pu lire des revues US savent que les OMs ame
ricains debordent d'imaginatidn, que ce soit pour emporter un pylone 
en mobile ou realiser une_paire de boucles !). Un ch<\pitre est reserve 
aux taches solaires, un autre au 160 M ; Le "Maritime-Mobile" y tient 
une place interessante. Plus de 200 pages. 

Prix : 140 F. +PORT: 16f 

IN £t£t'rRONf.t 
20 b i.s, a venue des Clairlons • 89000 Auxene · Tel. : 86.46.96.59 



Drake lance le recepteur 
satellite ESR 4240. E par 
l'intennediaire de la societe 
POR'IEX ha.see a 
Strasbourg et a Paris. 
Le fabricant de ce recepteur 
le presente comme 
possedant techniquement 
une longueur d'avance sur 
tout autre demodulateur et 
etant destine exclusivement 
au marche europeen. 
Le 4240 possede une 
quantile de fonctions 
originales qui, selon 
DRAKE, ameliorent et 
simplifient la reception de 
la television par sateliite 
en Europe. 
Ces fonctions uniques sont 
pilotees par une 
telecortunande a infra-rouge 
qui, non seulement, pennet 
de changer de chaine et de 
commander differentes 
operations, mais pennet 
egalement le reglage a 
distance de l'antenne par le 
biais d'uri module de 
positionnement tout 
a fait original. 

JVC lance 
un nouveau 

magnetoscope 
bi-standard 

50 canaux, capacite 
amplement suffisante pour 
les programmes 
couramment disponibles, 
peuvent atre programm~ 
dans la m~oire du 
recepteur avec, en plus, la 
position de leurs satellites 
respectifs, la frequence audio 
et vidoo et une foule d'autres 
donnees qui assurent une 
reception parfaite. 
Ce recepteur dont le prix 
devrait etre de 7000 francs 
comprend une quantite de 
nouvelles fonctions, telles 
que, largeur de bande FI 
ajustable, filtres audio et 
desaccentuation audio 
entierement programmable, 
qui garantissent une 
reception audio et video 
exceptionnelle. 
Le logiciel du 4240 E 

Le HR - D170 MS de JVC 
beneficie du systeme HQ 
qui procure uile meilleure 
qualite d'image, mais se 
caracterise plus 
particulierement par son 

pennet egalement l'affichage 
des fonctions sur l'ecran du 
televiseur et !'extension du 
seuil de reception de sorte 
que le detecteur vidoo puisse 
fonctionner mame dans les 
regions a plus faibles 
signaux. 
De plus, une fonction tout 
a fait originale permet de 
reserver l'acces a certains 
programmes aux parents 
seulement En dehors de 
son utilisation domestique, 
le recepteur de Drake est 
egalement deStine aux 
installations collectives. 
A partir du recepteur ESR 
4240 E, trois recepteurs 
principaux sont a meme 
de controler un nombre 
indefini de recepteurs 
annexes utilisant des 
antennes communes. 

double tuner adapte aux 
emissions en Secam L et en 
Pal B/G (ou Secam B/G), 
qui offre la possibilite 
d'enregistrer directement des 
emissions en Secam 
francais, en Pal continental 
ainsi qu'en Secam de 
l'Allemagne de l'est 
Fonctionnant sur le principe 
de la synthese de tension, ii 
permet de memoriser 28 
chaines en Secam et 28 en 
Pal, ce qui le rend tout a fait 
adapte aux reseaux c:Abl~. 

Le nouvel autoradio de 
Blaupunkt se compose d'un 
ampli-tuner se presentant 
sous fonne de boite noire 
pouvant etre dissimulee 
dans le coffre ou sous un 
siege, et d'un boitier de 
commande de la taille d'une 
calculette fixe au tableau 
de bord par un flexible. Ce 
systeme pennet d'avoir les 
commandes a proximite du 
volant et d'effectuer !es 
reglages sans quitter la route 
des yeux. Lorsque vous 
quittez votre voiture, ii 
suffit d'emporter ce boitier 
dans votre poche pour rendre 
1'autoradio inutilisable par 
un eventuel voleur. 
De plus, le Denver est dote 
de caracteristiques 
techniques tres 
interessantes : 4 x 25 watts, 
25 memoires, recherche 
electronique des frequences 
dans les deux sens et 
possibilite de raccordement 
d'un lecteur de cassettes et 
d'un lecteur de CD. 
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YAGI 25 DIRECTEURS 
2300 - 2325 MHz 

ALIMENTATION PAR CORNET SECTORAL 
REFERENCE : 20725 -

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Longueur electrique : 
Gain isotrope : 
Angle d'ouverture a -3 dB : 

Lobes lateraux : 

9,80 longueurs d'onde 
18,2 dB 
Plan E: 
Plan H : 
Plan E: 
Plan H: 

2 x 7,4 degres 
2 x 7,6 degres 
- 11 dB a 22 degres 
- 10 dB a 22 degres 
-17dB Rapports arriere/ avant : 

Rayonnement diffus moyen : Plan E : 
Plan H : 

-23dB 
-23dB 

Bonde passante a - 1 dB: 70 Mhz 
Impedance nominate : 50 Ohms 
TOS (2285 a 2330 MHz) : inferieur a 1,2/ l 
Puissance maximale admissible : 500 watts 
Distance optimale de couplage pour deux antennes 

Plan E: 0,41 metres 
Plan H : 0,43 metres 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
Longueur: 
Poids : 
Charge au vent ·= 

25 m/s (90 km/h) : 

45 m/s (160 km/h) : 

1,45 metres 
1 kilogramme 

polarisation horizontale : 2, 1 daN 
polarisation verticale : . 1,3 daN 
polarisation horizontale : 6,8 daN 
polarisation verticale : 4,2 daN 

NOTE : l daH {decanewton) = 1,02 kilogramme-force. 

TARIF 
Antenne 20725: 340,00 F TIC + port 
Coupleur 2 voies 29213 : 380,00 F TIC + port 
Coupleur 4 voies 29413 : 500,00 F TIC + port 
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ANTENNES 

TONNA 
F 9 F T 

132, BO DAUPHINOT 
51 l00REIMS 

TEL 26 07 00 47 



LES· PETITS COUS-INS DE 
WOODY WO.ODPECKER 

Depuis de nombreuses annees, tous Jes 
amateurs d'ondes courtes subissent le 
brouillage du tristement celebre Wood
pecker, radar transhorizon sovietique 
ainsi nomme a cause du bruit qu'il gene
re, tout a fait analogue au bruit emis 
par le heros de dessins animes du meme 
nom. 
J3ien que l'origine de Woodpecker ait 
ete determinee avec precision et de ma
niere concordante par plusieurs sources 
occidentales dignes de foi, il semble 
que la premiere utilisation d'un radar 
transhorizon sur les ondes decametri
ques soit a mettre a l'actif des Ameri
cains qui avaient mis en service aux 
Philippines un modele experimental en 
1968. Parfaitement audible en europe a 
cette epoque, oi'J le spectre etait moins 
encombre de signaux bizarres que de 
nos jours, il demarrait le matin vers 25 
MHz et sa frequence glissait lentement 
tout au long de la journee pour arriver a 
7 MHz a la tombee de la nuit. Depuis 
cette epoque, la formule semble avoir . 
ete eprouvee, a tel point que les Ameri
cains, mais aussi les Australiens entre
prennent d'installer de nouveaux radars 
de ce type. II semblerait que la France 
ait egalement un projet qui pourrait etre 
developpe en Provence, mais comme a 
l'accoutumee, tres peu d'informations 
filtrent sur un tel sujet, qualifie de sen
sible. 
Mais avant de voir en detail les radars a
mericains. et australiens, ii n'est peut 
etre pas inutile de rappeler le fonction
nement d'un radar transhorizon. 

COMMENT CA MARCHE 

Le principe est essentiellement base sur 
le fait qu'un signal pulse de frequence 
inferieure a 30 MHz est retlechi par la 
couche F ionospherique jusqu'a une dis
tance qui peut atteindre 1000 a 4000 
Km. Lorsque ce signal atteint un avion 
ou un bateau en mer, il se produit un 
echo et une tres faible partie du signal 
emis est renvoyee vers l'emetteur apres 
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Marcel LE JEUNE 

un nouveau rebond sur la couche F. La 
portee theorique du systeme depend 
essentiellement de la capacite du recep
teur a "sortir" le faible signal utile de la 
cacophonie qui regne sur la bande deca
metrique. Car en dehors de toutes les 
stations radioelectriques, ii y a egale
ment sur ces frequences des bruits d'ori
gine atrnospherique generes par les ora
ges par exemple. De plus, lorsque l'on 
monte en frequence le niveau des bruits 
d'origine galactique devient plus impor
tant. Ainsi, !'interaction des champs 
magnetiques de la Terre et de Jupiter 
produit des interferences autour de 20 
MHz et la Voie Lactee genere un ni
veau de bruit important sur 20,5 MHz. 
D'ou !'importance pour le radar trans
horizon de choisir judicieusement sa fre
quence d'emission, en fonction de la 
propagation sur le trajet parcouru par 
les ondes qu'il emet, mais aussi des por
tions de bandes encombrees. 
Dans la pratique, il y a d'autres limita
tions telles que l'instabilit.e de !'ionos
phere et sa sensibilit.e aux variations 
saisonnieres de temperature, ce qui obli
ge a emettre sur des frequences basses 
lorsque _la temperature est basse, avec le 
risque de tomber dans les bandes de 
radiodiffusion ou dans nos bandes ama
teur, ce qui n'a pas l'air de soucier le 
moins du monde les utilisateurs. Tous 
ces problemes impliquent la mise en 
service de puissances colossales obte
nues en couplant de nombreux emet
teurs. 

LE SYSTEME AUSTRALIEN 

Baptise Jindalee, le radar transhorizon 
australien a et.e mis en service dans un 
premier temps en 1978. II produisait 
un faisceau etroit atteignant une portee 
de l'ordre de 4 500 Km. II etait capable 
de detecter tous les avions quittant 
Singapour, de meme que les navires e
voluant dans cette zone. En 1979, les 
Australiens entreprirent la construction 
d'une autre station dotee d'une antenne a 

balayage electronique, ce qui permit la 
couverture d'un secteur angulaire plus 
large. En 1982, le pro jet devenait opera
tionnel a 50 % mais la station pouvait 
deja detecter des objectifs aussi petits 
qu'un helicoptere. La phase finale de mi
se au point de la station actuelle se de
roula en 1986 et le radar obtenait a cet
te epoque des performances superieures 
a celles esperees, a tel point que le 
gouvemement decida la mise en place 
de deux autres stations qui devraient tou
tes etre en service a !'horizon 1~90. 
Cinq stations devraient suffire pour as
surer une protection totale de l'Aus
tralie. 
Le radar est installe au creur du desert 
:australien. Le recepteur est situe au 
Mont Everard, alors que l'emetteur se 
trouve a Hart Range a une centaine de 
Km au nord-est. De plus, il semblerait 
probablequen reception, en mode recep
tion, ce ra~ soit capable d'assurer la 
surveillance electronique dans la gam
me de 16 kHz a 100 MHz. L'emetteur 
quant a lui consomme autant d'energie 
qu'une ville de 2 a 3 000 habitants en 
envoyant 400 Kilowatts dans un reseau 
de 16 antennes log-periodiques. 

LE SYSTEME AMERICAIN 

Concu par General Electric au debut des 
annees 1970, le systeme americain de
veloppe pour l'US Air Force porte !'ap
pellation OTH-B comme Over The Ho
rizon - Backscatter. En 1982, GE rece
vait un nouveau contrat pour develop
per et realiser sur la cote est des Etats
U nis un radar qui devait devenir ope
rationnel en 1986 sous !'appellation 
AN/FPS 118. Installe dans I'etat du 
Maine, ii comporte un centre de 
controle, trois centres d'emission et 
trois centres de reception. Chaque sta
tion d'emission comporte 12 emetteurs 
de 100 Kw- alirnentant un systeme an
tennaire de 10 a 40 metres de haut et de 
1100 metres de long. Les antennes de 
reception quant a elles mesurent plus 



de 1,5 Km de long pour une hauteur de 
20 metres. L'ensemble couvre un sec
teur angulaire de 60° avec une portee ef
ficace de 900 a 3 700 Km. Deux autres 
stations devraient etre tenninees cet ete 
de maniere a assurer une couverture at
lantique de 180°. Par la suite, trois au
tres ~tions devraient etre construites 
sur la cote ouest, puis trois autres des
tinees a couvrir tout le sud. Entin, deux 
dernieres stations seront installees en 
Alaska. Le traitement des informations 
au centre de contr6le ne necessite pas 
moins de 28 miniordinateurs Vax de 
Digital Equipment 

EN CONCLUSION 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
D'UN RADAR TRANSHORIZON 

IONOSPHERE 

L'installation de ces radars ne laisse 
rien esperer de bon aux amateurs d'on
des courtes que nous sommes. De plus, 
ii y a tout lieu de croire que ces sys
temes vont etre constamment ameliores 
d'autant plus. que Jes specialistes croient 
pouvoir leur attribuer des capacites de 
detection des fameux avions invisibles 
de technologie Stealth. Ce n'est done 
stlrement pas demain que Woody Wood
pecker nous laissera un peu de repit 

Les orules decametriques sont reflechies a l'aller comme au 
retour par la couche F de l'wnosphere. La portee utile peut 
atteirulre 4000 km. 

MISTRAL2 
INTERFACE MULTIFONCTIONS 

n 
LJ, 

LES PLUS DE MISTRAL 2 mv 

D Le plus petit repondeur-enregistreur a distance en affichant a l'ecran vos 
annonces et en receptionnant ceux de votre interlocuteur. 

D MISTRAL 2 est interrogeable a distance. 

D Le repondeur MISTRAL 2 se connecte surtous les types d'imprimantes, serie, 
porallele, videatex. 

D Le repondeur MISTRAL 2 propose plusieurs pages d'accueil. 

TAR IFS 

RfF. PRIX 
MISTRAL 1 8 KO 1 690 FTTC 
MISTRAL 1 32KO 2 595 F TTC 
MISTRAL 2 64KO 3 459 F TTC 

IMPRIMANTE CITIZEN 120 D 2 890 FTTC 

CABLES // MISTRAL CA 455 FTTC 

CABLES seRIE MISTRAL C 355 FTTC 

COMMUTATEUR IMPRIMANTE CONNECTEURS 25 P 1 450 FTTC 

COMMUTATEUR IMPRIMANTE CONNECTEURS 36 P 1 785 F TTC 
CHARGEUR DE GENRE: MALE-MA.LE MM 115 F TTC 

FEMELLE-FEMELLE FF 115 FTTC 
MINI TESTEUR RS 232 C 165 FTTC 
CONVERTISSEUR seRIE PARALL~LE SP 995 f TTC 
CORDONS PARALL~LES : 3 M~TRES 3M 550 F TTC 

5 M~TRES 5M 585 FTTC 
8MRRES BM 645 FTTC 

CORDONS TRAMONTANE TM 550 F TTC 

BON DE COMMANDE 

D Le repondeur MISTRAL2 gere le protocole reseau. --_ . , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ -

D Le repondeur MISTRAL2 est le seul a etre con~u avec des composants de ~ 1 

s~rf~ce(CHS) surles?euxcotes ducuivre,cequi permetd'obtenirla miniatu- , , A renvoyer ovec votre reglemenl O STAMP DIFFUSION, I 
nsahon de ce produ1t. 17 rue Russeil, 44000 Nantes. I 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

• Bomer plostique anri..:hoc. 
• Ml\moire totole : jusqu'o 160 K ode~ 
• Ml\moire de stockoge: jusqu'o 128 k octets de 

memoire RAM stotique. 
• Miaocontrolevr 8 bits NEC µPO 78 C 10. 
• Horioge a quartz integree. 
• Copocite de reception : 256 messages. 
• Nombre de possoges de lo bonde-onnonce : 

255 cycles. 
• Seledion des fonctions por menu orbot-escent. 
• Port d'imprimante parollele type Centronics. 
• Port de communication osynchrone 

serie V24/RS 232 C. 

• Connexion Minitel par prise peri-infom,orique. 
• Connecteur telephone. 
• Detection de sonnerie et prise de ligne. 
• Gestion du protocole Reseou en occord ovec 

les specmcations techniques d'utir.sotion du 
Reseou Minitel (CNET-DGl). 

• Alimentotion par Minitel. 
• Protection conlre les coupures de couront, 
• Souvegorde de lo memoire par pile au lithium. 
• Grcuit horodatevr, calendrier perpetuel. 
• Dimensions: s'insere noturellement dons la 

poignee du Minitel (11 x 10 x 3 an). 
• Poids : 200 g. 

Cl-JOINT MON R£GLEMENT PAR CHEQUE OU MANDAT. 

I I 
Nom _ -----------------

I Prenom 

I --

1 
SIGNATURE 

: I a I 
I Veuilloz m'envoyer les 

I materiel, donl j'indique 
les re ferences ci-contre. 

- - - - -

---- Adresse _________ I 
T'I e . 

RtF. 

- -

M,',f·iilihiM 
DtSIGNATION Q. 

TOTAL 

PRIX 

I 
I 

I 
I 
I 

I 



Ce mtiis-ci, la 
rubtique TRAFIC est 
assez courte du fait 
des conges annuels. J e 
vous prie de 
Jn' excuser et 
renouvel1e a tous les 
lecfeurs mes 
metlleurs vceux pour 
1988. 

De nombreux lecteurs me demandent 
comment faire pour devenir SWL, c'est
a-dire ecouteur. 11 suffit de faire une de
mande au Reseau des Emetteurs Fran~ais 
2 square Trudaine - 75009 Paris. 
Vous recevrez ensuite un formulaire a 
completer et a expedier a cette meme 
adresse. II faut joindre un cheque de 50 
francs. Quelques jours apres votre envoi, 
vous recevrez un indicatif du type 
FllXYZ. Etre SWL n'est qu'un debut 
dans le monde radioamateur mais quelle 
bonne ecole ! 
Si vous avez d'autres questions, je reste 
a votre disposition. Ecrivez-moi. 

NOUVELLES DIVERSES 

MAURITANIE 
Les radioamateurs 5T5 esperent obtenir 
l'autorisation d'operer depuis l'ile TI
DRA. Cette ile est une reserve naturelle 
et elle est interdite au public. Esperons 
que les autorisations seront donnees. L 'ac
tivite sur eerie ile est prevue du 1 · au 3 
avril et l 'indicatif serait 5T0RIM. 

ZAffiE 
9Q5NW a recupere les carnets de log des 
QSO realises pendant le CQWW Phone. 
II va pouvoir confirmer les contacts eta
blis. 

CEDROS 
, DXNS a relate l'activitede XFlC depuis 

l 'ile CED ROS, je n 'ai r~u aucune con
firmation de cette activite. 
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Jean-Paul ALBERT 

F6FYA 

RIVELLA GIGEDO 
OH2BH et des operateurs europeens de
vraient, avec la collaboration de •radio
amateurs mexicains, faire une expedition 
depuis cette contree ce mofs-ci. Je n'ai 
pas d 'autres informations au moment ou 
j' ecris ces lignes. 

NOUVELLE AMSTERDAM 
Quelques recommandations au sujet du 
trafic a effectuer vers Ff5ZB, je cite 
LNDX. Dany, F6CZB ex J28EI Ff5ZB 
a demarre ses emissions. Voici un rap
pel des frequences prevues, les 9 bandes 
HF seront utilisees. 
cw 
3503, 7007, 10101/145, 14004/014/024, 
18070,21021,24892,28028 
SSB 
3797, 7070, 14214/274, 18100,21221/ 
271, 24900, 28528/600. II sera actifRTTY 
et Packet. Sur le 160 m, les appels se
ront tres longs grace au manip a memoire 
avec annonce de la frequence ecoutee. 
Skeds possibles pour le 160 m. En cas 
de trafic prevu le soir sur une bande, Dany 
transmettra sur 14014 un message CW 
annon~t ce trafic. Les methodes de trafic 
seront adaptees aux conditions du mo-

ment ; aleatoires, liste par call partiel, par 
prefixe, par le chiffre. ll est demande de 
respecter ces appels selectifs. Pour les 
SWL, mentionnez plusieurs stations con
tactees dont une minimum hors de votre 
pays. Les QSL pourront etre envoyees 
directement a Dany mais attention les 
timbres fran~ n'ont pas cours aux 
T AAF jusqu' au 30 juillet 1988. Elles se
ront retournees avec timbres des T AAF 
etenveloppes de haute valeurphilatelique. 
Le service QSL sera egalement assure par 
F6EYS. Dany a demarre ses emissions 
depuis la mi-decembre. 

MARION 
DXNS nous rapporte que VE3FXT sera 
actif depuis Marion en fevrier ou en mars 

AUSTRALIE 
La station VI88ABC sera active jusqu' au 
4 mars en relation avec les manifestations 
du bicentenaire. Une QSL speciale sera 
emise. 

OMAN 
DXNS nous rapporte que les indicatifs 
de cette con tree pourraient passer de A4 



LA REUNION 

JEAN RIVIERE SAINT •BENOIT 

JUAN DE NOVA · ~ 

R5ESfl 
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TERRES AUSTRALES 

◄ J28EI du club FF6KRJ est desormais sur 
l'Ile St-Paul et Amsterdam a Saint Mar
tin de Vivies. 

a A40_ 49 au debut de 1988 afin d'etre 
en accord avec la reglementation ITU. 

SINGAPOUR 
Mirek, SP5EXI ex VK.5EI est actuelle
ment 9V1XE et ceci pour 2 mois envi
ron. 11 est actif de 10 a 160 metres avec 
un Ff 101 et une antenne verticale. 

NIUE 
WB2JCE, JAN, est en ce moment ZK2JS. 
11 va etre actif jusqu'au 26 de ce mois 
surtout en CW a 25 kHz et SSB sur 7225, 
i4225, 21300, 28300, 28125 pour Jes 
novices. 

ANTILLES NEERLANDAISES 
WlBIH est actuellement en PJ2 et cela 
jusqu'en avril. 

Son nouvel indicatif est Ff5ZB (F6CZB 
en France). Sa frequence de trafic ·? Sou
vent le 14,214 a plus ou moins 5 kHz. 
C'est la qu'il contacte regulierement le 
club de Salon de Provence (13). 
Outre le trafic en telegraphie, il entend 
bien etre pret en RTIY et en packet ! 
(ActuellementGP3 bandesetFf901 DX). 
Les QSL doivent etre envoyees a F6EYS. 
(Adresse dans la nomenclature). (A ce 
sujet, rappelons qu'une QSL directe doit 
etre accompagnee d'une enveloppe self 
adressee et timbree. Le role d'un QSL ma
nager est de rendre service et pas de fi
nancer !) 

QSL INFOS 

.Ff5ZB Dany Prevostat, Martin de Vivies, 
district de St Paul et Amsterdam Terres 
Australes et Antarctiques Fram;aises. 
VS6DO VIA K4CIA 
Y750 VIA Y43FO 
CU2QNviaBP281 PONTADELGADA 
AZORES 
WlBIH/PJ2 VIA WlAX 

LES SWL ONT ENTENDU 

~DEFllARR 
24MHz 
VE2PC - KV4AD - VEl YX - FY4EE 
W2BXA- NlCIX - TL8CK KD4ZD 

PJ9EE - W8EGB - W8AN0 AK2L 
VElBNN - KH2D - KB lXS VE0L T 
KF7E - WSRK - W3GG K6STI 
J87CF - KE1BA- WlPL WlLIC 
F3AT- VElVCD - N4SU WlKHL 
W8VS 

Conditions d'ecoute: 
Recepteur Yaesu et FD4 
Recepteur Sommerkampf et GP AS0 

Merci de ces belles ecoutes chers amis, 
vos comptes-rendus prouvent que cette 
bande est tres interessante. 

• DEFllBLZ 
7MHz 
UYSZM - VK3IM- UZ9XWK 
UL 7MAX - RA0JY 
14MHz 
VU4OHS - EA6PL- U9DW 
HK1BYM-YB8RF-RA9LB 
UA9XA- PT2HE - UZ9QWQ 
5B4EH - VKSYD.,.. CN8MG 
LB0EB - KR7G - UA0ALG 
VK3DP - PYSAKW - UA9JH 
21MHz 
RA3QUA- RB41AM - UA3LAR 
UA9MH - UZ9A WN - UA3LHE 
VS6DO - UW6NQ - UBSECO 

• DEFllEEU 
14MHz 
FK8FO - VE2SJ - 3B8 - HK6BDX 
28MHz 
FR5EL - J28EV - YOSYZ 

Conditions d'ecoute: Panasonic DR 49 
Long Fil de 35 m FRT7700. 
Merci Jean-Jacques; tres belles ecoutes 
vers l'ocean Indien ! 
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STATE OF BAHRAIN 

~.A92EM♦ 
AMA STATE OF BAHRAIN 

p O BOX 5486, M AN . -.-

1
..,---,R::-:::,.~::;:-.• ,. -

~ .,.0 ,uot~ . r_pt.:(C.-1~\-~\4 \ ~ ~ 
L~G ~NLl \ 4,.4-%1 \ l2J28 -- 7 

TNXt@ QSL \~ ~ON FARRER 
Rig FT401 VIA BUREAU / DIRECT 

OR G3XHZ 

~i:. -1-N U. .................... .. 
To Radio .......... .'J ............. · ..... . 

. S 5, Q aso on .... i:i.. ...... MHZ 
Confitm1ng ................ . 

At.. .. 1S:.~ .. ~S~.GMT on .. ?.ft:{1,J~ 19 
.. 3..?-

'>- s L ...... 1 ..... :::-... 
Your sigs were R................. ... 

EX IK4BOZ - 5H3EO 

QSL MANAGER 14FGG 

PSEITKS OSL 

\\,~ "~ 
6,/._ I . -

EZIO O'ANDREA 
P.O. BOX 32621 J::</-(..(J 

LUSAKA - ZAMBIA 

• DEFllAQC 
1,8MHz 
IKSFDK - l4YFY - IlOPB 
IN3ZDC - IK0BYO 
3~MHz 
l2NFG - DL2SCW - ON5Y A 
SP9KJM - EA 7BXL - ON4UM 
UB5JVA - OZlKLH - YV4ELS 
YU3ZR - EA6NC - EA6SX 
EA6WV - EA6NB - JA2VPO 
JA3CSZ - JA5A VI 
7MHz 
RB4IRO - J0BBA - SP5DYO 
UPIBZO - CTlCIU - CTlDLE 
LXIDA- IK2EYS 
14MHz 
EAIDCC - GIOHXH - KB4YHR 
TF3CW - 4X4KA - ZLlA V 
ZSIBW - CTlDQV 
21MHz 
LZIAI - UB4XWW - HA3DNR 
RB4IXY - YC0LOG - UW6HW 
OH2HW - OH2BYS - OB4BCZ 
28MHz 
EA8AKN - UA6BDO - 5B4UZ 
DH4IAR - 4X4GO - UB4MC 
GI3ZAA - UW3LZ - RA3RND 
F9KI - G4PFE - G3EA Y 

Condition d 'ecoute : DX30 Z et antenne 
tube decrite dans MHZ n° 53. Merci 
Olivier pour toutes ces infonnations. 

ONT ETE CONTACTES 

•PARFDlLHI 
18MHz 
VE7 AKI 072/1550 - SM5WP 072/1410 
24MHz 
AK2L 912/1418 - WB3JRU 910/1430 
SM4NSS 912/1405 - KV4AD 892/1235 
28MHz 
JA6ANT 018ft)705 - BV2DA 0I9ft)726 
UW6HA 032/1110 - CP8HD 010/1340 
N0BZM040/1430- PW8VMC037/1615 

Conditions de travail Fl77 5 el. mono 
bande 10 metres FD4. Merci cher ami et 
bravo! 

Ce mois-ci je remercie LNDX DXNS et 
FDILHI F6GLH F1 !ARR Fl IBLZ 
FllEEUF11AQCFIIGIYF6FNUpour 
I' aide apportee a la redaction de cette ru
brique. 



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 . 

.________,I .__I _ _ I I'---_ L'EXPERIENCE LAQUALITE 

• Experience : notre groupe fai t de la VPC depuis 1980. 
• La confiance: le choix des produits que nous soumettons a nos clients, emanation directe de nos relations 
privilegiees avec vous. 
• La qualite : les produits proposes sont selectionnes. Ce systeme commecial permet au client eloigne de faire 
son choix sans se deplacer. De notre cote, nous pouvons reduire les marges, done vendre moins cher. 

CE CATALOGUE TOUCHE PLUS D'UN MILLION DE LECTEURS 

--------------------------------------
(Q)IFIF~lE §IFIECCil&ILIE 

LE VOILA ENFIN ! 

TECHNIQUE POUR LA LICENCE A ET B 

Cet ouvrage attendu depuls deux ans vlent enfln da paraftre. 
Adapte a la nowelle legislation de 1983, ii est destine aux candidats a la licence radioamaleur classe A et B. 

De la legislation a la technique, avec des examples de questions minttel, le lecteur 
doit powoir se preparer seul a'la licence._ 

Les auteurs F. MELLET et S. FAUREZ recldlvent apres le suc~s des 3 premieres 6dltlons. 

L'ouvrage indispensable pour les ch.ts I 

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

192 pages: 90 F 

--------------------------------------
FABRICANTS-ARTISANS-IMPORTATEUR 

Vousavez un J;>roduit a vendre. Ce produitpeut interessernos 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 Sii,and 
A l'usage des cancldats radio.rnallM.fs : eequ'I taiA savor po<.r le conr/Jle 
des coonalssances - Eleclrid"- Radlolil8dricit6 - Passage deg ll>8s 
aux twisbs-Complm,entacteleaicit6: ll'ills etpr61xes, po(enlan61N, 
oondensat8lls, bobinages, et:. -Compliments de rac1Dlllod,ld16 : neu
trodynago, m..Uadoo, m8151Jresde kllquences, etc. 

CODER 465 (136 pages): 65 F. 

L'EMISSION ET LA RECEPTION D'AMATEUR 
R. Ra/In 
Lescndeo co.rtes etles ilfflallM.fs, daslillcaloo des rllcepeuraOC, llllde 
des 616ments cr111 r6c81)18ll oc et cr111 /meueur, allmenwon, cira,lts 
acc«d6s, r6cepllM.fs rsp6daux OC, raclot616graphle. raclot611phcnle, 
ilrnpliHcallon BF, llmetteurs AM et CW, mociJlaloo de k6(JJenee, BLU, 
meS11es, ranc etr6glementaloo. 
CODER 461 (656 pages) 200 F. 

LES ANTENNES 
R. BrarJt 81 R. Piat 
La 12no Odilion augnent6o do cet O<Mage met l la port6o do ID<M leo 
grands prlndpes qti r6glssent le lond!arnemeot des antennes et perm et 
de lesr6alw et de leg mettre au poi,t: propagalioo des oodN, lignes de 
ransm1'sion, blln rayoman~ r6ad!on mulJele enre .,...,... antennes 
clreelvea, pair staliooa mobl-. cadres et anlet'noS ferrilt, r~1g-. 
CODE R 439 (448 pagea) 185 F. 

QUELLE ANTENNE CHOISIR ? 
P.a-rta, 
Radio.rnallM.fs, CB, raclocornmandt, r.do, T. Derantenne 1oog Ir aux 
anlennes p;rabofiqJea, en pasaant par lea anlArmes yagl, eel CUY!lg& 
pr6senl8 111 tvental tr6a latge deg ma161leis, dassk p;r type d\Jlhaloo 
et aa:ompaps des conMIJs utilea a let.r mlse en C11Me. 
CODER 443 (160 pages) 95 F. 

~::::===:ANT::::::::::::EN=N=ES::::, C=B:::::::, R=EC:::;E=PT=IO=N==~ 

PRATIQUE DE LA CB 
Apparells, antennes, utlllsatlon, reglementatlon 
Ch. Datttwlle 
Cet owrage, 8S6811Uellement pratlcpe. 811tla glide po<.r re cnoa. rernploi 
etl1nstalation des matlriels ctllmlsacm6c81)1ioo 'l1 MHz permemt aux 
citistes de c«nmll'iquer dn 1811 mell8llesoondlloos. 
CODER 178 (128 pages) 65 F. 

LA PRATIQUE DES ANTENNES 
Ch. CUibert 
Carvrant t>us res typea d'antennes, oet C1M1g& olR)(Jle tou1811 In lndl
calooa pralfques n6cesaues a let.r r6alsaloo, let.r ~talallon et aux 
mear811 a effec11Jer : ondes et propagaloo, car~ d• anten
nes, 181 an~as/1811, In lgn•de tanimlaeloo. Jes antemes accadNs, 
181 entennes dreelves a gal, 61M, la r6copdon de la IM<W!lioo, et:. 
CODER 60 (208 pagea) 75 F. 

~::::==FO:::::::R:::::::M=ATI::;ON=ET=TE=C=HN=IQ=UE~=~ 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES-(tome 1) Con1)0aants paulfa 
R.Brlssc,, 
Le premier tan• de ledndogfe d• canpoaanta llamlquee 811 coo
aaor• aux c«nposan• paan: r61illanON, oa,d.,....,,., bobilages. 
Ceae ncwelle 6dib lent canpe dea 10ul88 detri«81 nouveaut6a, Y 
c«nprls 1111 cod an q,1cJJ111. 
CODER 26 (448 pagea) 125 F. 

36 

TECHNOLOGIE DES 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
(tome 2) ~aants actlf1 
R. llllSSoo 
Ce tane 2 cooceme l:lUs 1811 clspo,ilfl a seml-oordJct8lla &t q,tCHlec
ttoolques. L'aullMX analyse touleS 181 pl,ases qti, partant de I• mall6re 
bM&, oondtisent vers la prodtit lri et rU111uiion de celti-d. 
CODE R 27 (448 pages) 125 F. 

TECHNOLOGIE DES 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
(tome 3) Circuits l111>rl~• COl11)osants pour C.I. 
R. llllSSoo 
Les caractlrridc1Jes, los proc6dols de fatricallon el la mis& en <21Me des 
cira,its lmprin6s prof865iomels et d'amal8ll, c«nposants pa,UaAlets 
(cx:medanetammuta11ua.CMS.e1,.),cro..itah)trldesaaiuch86paisse 
et a c:cuct,e mince. ' 
CODER 119(192pagea) 125 F. 

COURS PRATJQUE D'ELECTRONIQUE 
J.-C. Planezlif/J..:C. ~at 
Ce cxua a 1116 ca,9-1 et "'1)6rinenl6 par 111e lrme ctilstrl.11\entation de 
hautnlveau tedlnlquedanale cadre de la formaUoo de aoo persomel. 11 
ttaile In 61/menta passlfs. In lites, In seml-oordJcteurt, las circliits 
analogkiues, Jes semioonruct8lls, laa cirwlts anafoglques el loglqu•, 
alnli "'' laa sign.aux wee la soud permanent d'apporler dea sduUcns 
corrcr6t81 ciecternent applicables. 
CODER 171 (416 pages) 195 F. 

COURS D'ELECTRICITE POUR ELECTRONICIENS 
P. Ble(J,retJ.-P. Fajolt 
Lo ledu tOIMlla dana 188 drq grand• parl• de eel 01Mage lOUl ee 
qi/I faut savor Pot.I aborder rllllde de rt1ectoricpt. EhJdlants etautodi
dactes lireront III rk grand profit de ee oourt, e,r H conlient de tt6s nan
bleux exempi81l ral16a lntllgralernent qJi aont de vlritati6C lnstn.rnents 
dnwail. CODER 33 (352 pages) 150 F. 

MATHEMATIQUES POUR ELECTRONIClENS 
F. Bergtdd 
Pour aborder weewcclls rlllldedes clveraes pa'!• de 1'61ectoricpt, I 
faut pou6der un cenain bagage de coonalssanON maflllmalcJ!es. Cet 
01Mage permet de los acq,6fi sans pelne. Cllaque chaprt est ativl de 
nanbleux ex81dc81l et pr~llmes. 
CODER 21 (320 pages) 100 F. 

CIRCUITS INTEGRES JFET - MOS - CMOS 
H. Uen 
FET 81cra,lts lnt6gr6a, Joodlomernentcli MOS foodwnentll a orrfclirss&
ment canal P, loo dvert f11181 de MOS, fa Jabricaloo dea cir ams lntagrh, 
r. JFET 81181.fl tamiles, 188 dro..its a tansltrt de charges : CCD, BBO 
81mantss, 1111 VMOS. La~ ln16gr6ea FET : 1111 MOScornpllmentares 
(CMOS). Les appllcatm,: m6mcires 81 mlorqrOC8SS8UII. 
CODE R 75: 170 F. 
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INITIATION A L'Er.f>LOI DES CIRCUITS DIGIT AUX 
F. Hire 
CetC1M1ge, a'appuyant eur d• manlptiallonsdalres, aide a c«npren<te 
J\Jlllsallon d811 dra.its clgltaux et permet r61aboration de ayslflm81l lo
gques et de ciwlts ill«81sants: lea dra.cts lnl6gr6o logques, marlptia
llooa wee dlffa-ents l)p8I dt porles, basa,lea, c«nptage et.affldlage, 
cirwrtaCMOS. CODER 459 (114 pages) 65 F. 

CIRCUITS IMPRIMES : Conception et realisation 
P. G.oetlle 
~•-analyaerlgoueusedegbesctls.raua.r e,poaeen 1o1m•sinples 
los pri'lq)al• notiore ctq,lcJ!e et dt phoW-imle. A passa enaile ., 
r8'N8 bis les prorua et matilriela exlstants. Pti1 I tai1o leg cas rllels laa 
plJs cxuants a ra1de crexernpl• exprqu6s pas a pa1 et aboodamment 
llusUs. Goa aeelMe, rlluair 181 ctCl.itsn'•tri or.mplcJJ6 ricoOteux. 
CODE R 468 (160 pagea) 11 O F. 

MODEMS-Technlquea et reallaatlon 
C. T11'8/JJW 
Un llvre pair c«nprencte, c:cnstrtire et blen udlser In modern a : 188 Jlal
aor-. lnformalfques, c«nmarit Jondlomo III modem, 1111 prlndpaux ct
aits lnl6gr6o. r6alisalfon cr111 modern unvwael. c«nmeot r6alia« un ml
ao 11M111 T61M. Ta. J• drcuts d6oril5 oot~ COll9J1 II 18116ep;r 
rau1u. CODER 466 (160 pages) 110 F. 

GUIDE PRATIQUE DES SYSTEMES LOGIQUES 
C. P..no 
C'eel III glide prlllq<Jo pcu r61Jdt, la concepfon II fa r6alsafon del 
,.,_ ~--Plkq)aux ~•: 188 syalnes de nun6roCatlon, 
188 cta.«s c:ornbNldrN, Jes ctcuta 16(JJenltfs, J• mtrnolr11, 188 ccnv...,. anal~ ot llJl!l~, rafllctlage. 
Yous lOINWIZ en 1ynf,ko la~ d'une CIIII d'ent6e analoglquo 
pour mforo-otclnalaur. 
CODER 467 (223 pages) 135 F. 

CONSTRUISEZ VOS ALIMENTATIONS 
J.-C. RQJssez . 
R6allsatlons pralfques IOCOl!lpagn6111 ell ad>llma de ~l:iage ou du a r
wlt lmprlmU rllchelle t : ranstonnat8ll, redressernenl filtl1ge, clssipa
tlon de dlalet.r, allmentadcns non r~INo. mulliplicallM.fs de tension. 
allmenlatians rAgti686, atmenlallons ad~ge. 
CODER 463 (128 pages) 70 F. 

COURS MODERNE DE RADIOELECTRONIQUE 
R. Rs/l!n 
lrilatlon a la raclotedlri(JJe et a f'61ect~• ; prlncipes foodilrnentaux 
ctlll8ctldl6: r6slslances, po(lanlan61•; aa:uruat8lll, ples ; magn6tsme 
et 61ectranapl!sme; courant allllmaUf; coodensat&u1s ; oodeuooo,•; 
anissioo-16cepUoo ; d6(ecloo; llb81l de raclo; re<tessernert du oourant 
alternalf; seml-<:ooc1Jct8lla, tanlistors, etc. 
CODER 460 (448 pages) 210 F. 

EXPERIENCES DE LOGIQUE DIGITALE 
F. 111.ri 
Par la r6allsalloo de nornbl8U68Sexplrriences, le lecteur HI coo<Lit pas a 
pa1 vera la ampr6henlfon deg dra.itl de fogfque clgllale. u, Jqrte er essals 
faciite l'expllrlmentaUoo. Logque c«nbi'latclre, basaJes, c«nptage et•~ 
fldl1ge, reglstles a do!u1g9 et mllmclres. 
CODER 457 (216 pages) 80 F. 

COURS PRATJQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS 
H. Ulen 
Orlen" vwa rusage dela ~ cat,f6e mala aussl dea micropr0C8668l.fs, 
ce cxus de logque estessentlelernent d•ln6 aux 61ectoriciens et aux 
lnformalfcionl. l'lalcJ!e, I met l'accent u 181 noloos rWJernent utles 
aux profeslicnnets. 
CODER 118 (264 pages) 160 F. 

TECHNIQUE DE LA BLU 
G. /jgatJd, F6CER 
La bande Jai«aie ll'ique est le mode de transmission le pl,s ulis6 ac
b.lellernent Pot.I le unc eu, In bandes d6carnel'i<JJ• et Pot.I les laisoos 
a grandeclwnceen VHF, UHF 81SHF. 95 F 

EMPLOI ~ATIONNEL DES TRANSISTORS. 
J.-P. Oehm/d!en 
Les seml-«11c1JC191.rs, la chaieur dans I• jonctoos, &tages ilfflplilcatEM.ra 
en llmelleur c«nmun, le mootage ocleellMX commun, montages a base 
c«nmlll8, re •anlislDf en r6gine dt sall.l'aUoo, fooctiomernenl en c«n· 
mutation. laa montagea inptilicmas, Jo comptage, lea amJ{rficateu11 
c,p6radcmels, convenrlon analogi(JJt, nuna-q,e, I• transistors de p.is
sance. 
CODER 85 (416 pages) 120 F. 

CONCEVOIR UN EMITTEUR EXPERIMENTAL 
P.Logf$d 
Enlillfement consaor6 a dea mootages a •anlislDfa, ce hie 811 la syn#l618 
ctlnnombralllel redacnn 81 la frtit crun. grande passion"'• raut8ll, 
enseignant emhouslilll& 81 endlantt, comrn111lque a cha:JJe page et ln
v11o a par1ager. 69 F 

SYNTHETISEUR DE FREQUENCE 
M. Lawe/, F6DTA 
R6ails6 par un racloamateur, eet expoa6 n'a crautes buts"'" de dooner 
au plus grand nornblel• dllsi et lasmoyensde rllals« sa prq,re staloo, 
tousmod811 BLU. FMou IOUlaute r6cepleur de grande"'ai'rt6. 125 F 

EMPLOI RATIONNEL 
DES CIRCUITSiNTEGRES 
J.-P. 06/JmJchen 
Nolatlons et d6ln~cns deacirCl.itslogqJes, stur:uesdes cro..itsde porte, 
cir cuts c«nbi'lillOltes c«nplexos, leg basa.18UIS, mllmclres el reglstles a 
d/lcalage, le comptage, f• ;rnpllftcalu1 oplratonnels lnl6grlls, c«n· 
paratars 81 Mes ampllrcateun int6gr6o. Jes stabllsaleuts de l8nslcn 

ln16grk 

CODER 86 (512 pages) 150 F. 

SIGNAUX ET CIRCUITS ELECTRONIQUES 
J. -P. Oehmichen 
Unique en eon g.-,e, ce hie 1111 desln6 aux tech<idens 81 lllKI leclli· 
dens de r41odronfr:JJe. VlrflXjo 00UII ctai>l)lcafon. I moore ooocrtcernent 
c«nment glntr•, rarnlormer et kHnl ll.- 111 afgnal, •ci• acl!ona lncb
pensat1es pou, rtute, la mra. au point et Jo~•-
CODER 11 (352 pages) 110 F. 

ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES 
R. Dsm,y,,t<:G,gie 
Re<t_,,.,. et ltage. 1tabllsafoo 81 r~aloo, r~atan ~
de 1onlic:n coot,.» (0 l f 000 V), r~aleu'I de lonlion ill6gr6s, r~aloo 
en carant conloo, pr6r~IIN.r1 fl r~IIN.rl par cdnmutafon, coo
verdseeurut ~ NCOl.lUll, par•tea 81 harmonqc,81, protec
lions, 811a1181 meaa111, coupag, deaalrnenlalona. 
CODER 113 (480 pages) 205 F. 
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- L'equjlement mobile et portable - Semi conducteurs 
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SM01 - Systemes de reception HF SM02 - Communications speciales 

- Accessoires et laboratoire 

--, • ,. • Nous nous sommes efforres de reunir, dans CBS 'guides du radioamareul", roures /es infonna• 

- Receptions VHF - UHF 
-La station 170 F - La propagation 170 F 

~ ~ rions don/ Ills radioamareurs ont besoin, en trailant de rous Ills sujets, bases rechniques, receptions, 
~ ----·"-~ 6missions, anrennes, /es communications mobiles er sp,lcia/es /SSTV, ATV, sare/5res, ere./, llinsi 

que de finsraDaJion rarionneDe dune srarion a= un 6qujlemenr labo simplili6. 
Ceci n'esr pas un /ivre rf'mg6nieur: nous a\lO/JS cherchtl a donner une explicarion simple du foncrionnemenr des diff6renres parties 
des appareils uri/is6s par famareur, afm de /es rendre assimi/ab/es par le /ecreur non-professionnel. Nous ne sommes pas enrres 
dans /es dllrails des montages acruellemenr p6rim6s, nous effolfSnr de suivre er dexpliquer /es montages acruels qui sonr /es plus 
inr6ressanrs. 
II n'y a pas de fonnu/es compliquoos, mais cependanr un minimum qu'il faur connatrre. Les schtlmas qui iUusrrenr CBS owrages cor• 
respondent~ des appareils en service acruel/emenr. 

STRUCTURE ET FO~CTIONNEMENT 
DE L'OSCILLOSCOPE 
R. Rateau 
Pwr une exploilalial ralimnele de l'osdl0600p8 81 une bcnne connais,, 
sance d8619Clri:µlsqu C00CQ.rElt a r111ma6a'I w1e de 106dlo!J.rnm•: 
odogranmes81odographes. lblca~.a1llilcams. alllrultein 
81 said es, et 
CODER 418 (128 pages)48 F. 

UTILISATION PRATIQUE DE L'OSCILLOSCOPE 
R. Rateau 
Les bons r6glages, m8Slf8S de lilnSlons, de temps, dee ~lquences, des 
d6phasagea, 61Jde d86 anpls, m~lalal d'amplitude, redresaementet 
d6tection, releve des caractlrislques, examen des r~ en ~llquenoe, 
l'osal O<Ccp& ell'autanCD18, photographl8 des06Cilogramm86. 
CODER 424 (128 pages) 48 F. 

SAVOIR MESURER 
O. Mllrmam 
Canm8111 lnter1:d1or 18s r"61.11als d'111e mes.re ; connalu les erreurs 
syst6matiques el 18s [mll&S des ai,pareia utllslls. Glandeura M~ues ; 
lliltls de m81111&; lmp6dances; tollr.n:es; m81111Ndetenslais, auants, 
rllslstanc&s ; 18 mlJlimllCre, lem1Jlm6'8 61ec:ttcnquo; loedlcocq>e un1)1&; 
l'autocrwlolmateur l raw,rlVil'i~•; lalin8111Al!on slabils6e. 
CODER 430 (128.pages) 48 F. 

NOUVEAU TRAITE DE RADIOCOMMUNICATION 
J.•M. Roger 
l 'autar a elf&clu6 1118 grand• parle de sa carrllre dana lee mlleux pro-
185Slom8ls de la commllicalal, Enlm.ortenl, Atlque. la cr&atial de 
c.no• de ranemiaslal, de cenuea d'6coute, de rb&aux avlalon, ma• 
me, aa parldpatial l dos ravu au prollt de nanbreuses amilristra• 
lfcns. pannl lesqualeeSNCf, CElAR, CHES, COGEMA, Mam&Nallcnale, 
RTT, etc en lalt 111 'hanme de rlll«enc:e•. Hal conlllnl d'6Ue clans 18 
mHer, H pralquela canrrwrica!lal comme plalaander, maJs auai comm• 
radloarnal&Ur avec leslndlcalls FISAQ, TU2AB el SU78C I C<liivre, e'881 
<1Jelqu• pagos de sa, exp6ri811ce pour vous aider. 
162 F 

A L'ECOUTE DES RADIOTELETYPES 
(J&ne jrltiaJJ J.-L F15, F5FJ 
Cel OU\Tage enllrement remls a jcu P«fflel 11:ice au mlao-aclnaw el 
l8c18Uls de claquectas de l0urir plJa de pr6d&lona conc:emant lee SlmlS 
r~tcriff& el ailsi de rendre la 1st& moosr6barbawe 811 ulllaant plJa 
de texlt et mdna d'al:d>iations. La Uste condent dee stations cillant 
dans lea premllre et deuxl6me Wais el 6galement de nanbr8Ul8S ala• 
llonanwvelas dent 08118s ~811 mode TOR. 
115 F 
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LES SECRETS DU MINITEL 
C. T1wm111 
Priu~•aux dlapoea: IN diflrents l8MC8I prq,os61 u Tllllltal, lnlol· 
malque danestiquo el mlriltl, ~ori• el Uansmlssion d'lnlormalfons, 
lee difflrenlll pmcip&a de Uansfonnallon de domw, comment d-.r 
1181V8Ur, realisalon dul modern IIIMllsel. 
CODER 491 (168 pages) 115 F. 

GUIDE DU MINITEL 
P.~• 
CM f)elJl-l i!>l)Ollllf ? Ouel5 MMc:ea 811 <1Jel lrix ? Comment rMlie 
C81 ccOIII WA clrnkwr la q,a.116 du Mrvlce ? En tcult lndtpondance 
,. .. ._,., des PTT, Parid< Guau1e r6pond 1 cea qwallona el 1 bien d'aurea 
dana ce pelt~ esaenlfelemenl 11alque. 
CODER 504 (96 pagn ) 85 F 

VOTRE ORDINATEUR ET LA TELEMATIQUE ' 
P. Gue<Jle 
L Wcrmalque lncl\!duele est SOUV9fll synonym& d1nlcrmalque 'sditalre•. 
La tlll6matq.,e, q.JI permet la canmuricadal enoe onfnateurs. !rise eel 
lsolement el OU\T& dea perlj)BCIVN passiomantos. Difflr811ts moyens. 
canme 18 ~-a, la raclo. aont1 van ponlepcu reaiw las llqt.l· 
pem811ts de oansmlaslal d6crits dans eel wvrage. 
CODE R 487 (128 pages) 90 F. 

PC, MODEMS ET SERVEURS 
/,. Mariallll 
Apprend aux utllaateura averlfa d'IBM-PC/X/AT a 68 servir d\Jn MODEM, 
a utlser a, crw III logldel de canmllicalal, 1 blt aavor sur las rk&aux 
tlll6maliquas. · 
CODE P 339 : 210 F. 

MAC, MODEMS ET SERVEURS 
A. Matiallll 
L'otjel de ce lvre Ml d'wendre aux ullisaws ams de Mac el Mac 
Plud 68 servir d'111 modem, 1 ullw a, crller III logidal de canmurica
tion, a tcut aavar 1U1 18s r"8aux Wlrnallques. Des 11ogranmea per• 
menant d'aaslmller I• ~ de canmllicalal nl>ceo&aies 1 la 
concepial des l~dals tlllllrnatq.,• en BASIC, Pascal ou Assembieur. 
CODE P 363 (264 pages) 215 F. 

TELECOMMUNICATIONS SUR IBM/PC 
P. Cl.rfen etJ.•M. /Mn6Qaa 
Apb 1118 ~lal dee ma1611ala el logidela nllc:eaaaiee 1 la commu
nlcalim u PC, cet OU'.Ta\J& 1111unte lesdffllrents l)P8S de canm111lca• 
tial poaibiee. Pour dlaiuo danalne d\Jllisalal, on rouve IN loglclela 
cf,spcnl,les sur le marth6 e11.., mu en mtMt. 

CODE P 1051 (160 page1) 140 F. 

~ PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE ~ 
DETECTEURS DE TRESORS 
P. G.oetile 
Prllsenlalial des dllt8c18UII de m61aux du commerce el montag• Iliac> 
~eepcuencall0t.lreaa-mlme.Sysl6mesd'ld&nllicalimd86mlltaux 
lerreux el non leffeox : d6tecltlla l elfel Kai, recherches par meoure de 
la rllllstMlfldu lOI, sondeu'110U8-fflarila,explcralfaldeeca-.illlsaou1M· 
raileeparultrasCl'l8. 
CODER 428 (1 28 pages) 48 F 

GUIDE PRATIQUE 
DES MONTAGES ELECTRONIQUES 
M. An:hambaril 
Twit r6alsalal ~• canpcrte Sal cl>lfl puement manual dont 
dt,perldent la qualilfl du montage el sa lrilim. De la concepial des a• 
culs inprin6s juaql/1 la r6alaalal dea ~d86 de colfrela 811 passant 
par la halal dealXlll1)0lants. rautu dcmemll8 rucsqu klntladiHlrence 
entre le montage trk:dt ••• monlage bien tall 
CODER 436 (144 pagea) 70 F. 

REALISATION A TRANSISTORS : 20 montages 
8. Flglier11/J. ~ 
Triqeroutlark.mileux,dlllilclalrde~as,ratlo-uler,relax.al«.r,botlt 
de mlxage, haul,pa,lu utll .. er, mla«.:hOne, 18 aiaanualc, bole de dif
lcralcn, iat¥ln1he Mect onque, X)lq)hc:,M, d618c18u< de IMlauX, It 
CODE R421 (128 pages)48 F. 

REUSSIR 25 MONTAGES A CIRCUITS INTEGRES 
BFlgNn 
Pl~ dN draJlts n~6s logiqu8S; 5 j8IIX: pile OU,~. c!M, ra,1 
maglqJ&, t ; 6 oa<fgelll pcxr la muon : carllon. comrnwtu clgltal, 

anl-mwsllques, serrure lllectrorique codlle ; 6 ai,par&ls de m8511& : 
g6n/lral8Ur BF, compl&,tcus. jauge ; 8 montagee BF el Ht-Fl : anpl~ 
caws, 11mpllca1&11a. 
CODER 450 (128 pages) 70 F. 

50 MONT AGES A LED 
H. Sd>rab6r 
Ce lvre ost ldAal 1)0!.f 18s dAbutanls: lea LED se 1111tent 1 des montages 
!implee aux elfels pourlanl 11)8Clacualr86. Ceux quo vous 1Jopo68 lault(r 
lalt appal ad• compooants couramment cll!)Oritias. 
CODER 432 (128 pages) 48 F. 

PRESENCE CONTRE LE VOL 
H. Sd>rll'blll 
Mcr11ages 6im1Jant la pr6sence d'111 ~t dans 18s locaux : canman
des de It.ml Ire, IJmllres 11ogranmables. lunllre dittlrM, allunage d'111e 
bougle.brt.ltsuspect,rideauqubouge,r6pOnS&autrulte1a1aunilre,et 
CODE R 423 (144 pages) : 48 F. 

MINI-ESPIONS A REALISER SOl•MEME 
G. Wali 
Mcrllages utlisant d86 composants rll& C<Uants. Emetteura: esplons OM, 
VHF, de ll,lssanc:e, FM, 8IC. Pislage d86 vllhl0Jl8s. aiinentAdais secw 
el OC1'1'1811sseurs de msial, tedricJ)e6 dAlenslve6 : m&a1a.rsde charl'l)s, 
g6n/lraws de troullage. .. Codet.uld6cod8Uls pcxr ta parole. 

CODER 429 (128 pages) : 48 F 

ESPIONS ELECTRONIQUES 
MICROMINIATURES 
G. WIN 
MiaH8POO alinent6par 1118 pan me, 6melleu' racfogoriomllerquo, mlao
eepion 1116phoriq.Je, mlcro-b<o<.ileur, cplrienc• de bi(Hieclridlfl, son, 

des pcu aid• dir61Jales, 81:. 
CODER 420 (1 28 pages)48 F. 

MONTAGES ELECTRONIQUES D'ALARME 
F. .AJSW 
Un owrage qlJ lntlresaera tcus 08UX q.JI veulant seprot6ger CCl'lU& vds, 
ncencles, gaz el eau: al;wmes q,to6fec:lroriqu-. de ltmplralU'e, a dr• 
ails logqJes, 1 ctaitsillllgM. sillnes 61ectori(1Jes. dAlaclluade un688 
eldegaz. 
CODER 415 (128 pagn )48 F. 

INTERPHONE TELEPHONE 
Montagea peripherlques 
P. rlieule 
Cel ouvrage melt la po!IM de ramaltll deemontagas souventrlls&rves 
aux sp6dalstee : r6seaa< tlllt,phoriques IJlvlll, r6pondeo.11 limpllll66 a, 
homdogabiee PTT, surveilance 1 dislanee par IM6phont, comm111lca
tlona tlll4phonlques par ln~arwgea ou par lee 115 du llclu 61ecriqle, 
trandlementd'111 raclot616phone CBst.r r6seau tllll!phoniquo, elc. 
CODER 455 (160 pagea) 70 F. 

~ EQUIVALENCES ET CARACTERISTIQUES ~ 
GUIDE MONDIAL 
DES SEMI-CONDUCTEURS 
H.Sdllfilw 
PIJI de 10000 sernl<:onducleura. Un classement ~1111/rqJe d86 
tranastcra bipolaiea et 1 effel de chanp dalne I• caractlrlalquas iar,cla 
(1)\Jn dassementpar klndlonl pem,el de '61eclaln&1111 ransista 1 partr 
de caiac:tlrlsliques lmposeea ou de rouver III rempia?il Les diodes, 
lh),lstcra, clacs et riaca aont 6galement 11/lsent6a. 
CODER 95 (224 pages) 130 F. 

EQUIVALENCE TRANSISTORS 
DIODES ETTHYRISTORS 
G. RMI/XI 
I.el l8d1riciena, 18s dAtaltants de pikes dAlachllea d'61ectrorique (lprou
vent des cllllcullls 1 touver rapldement III msistcr ou 1118 clod• de 
remplacernent Ce livre vous ib1ne dea ~ enc ls a, approd16s 
de pt,s de 45000 ranlism, elodea, fl)fism et trlacs aver: 11ndk:alim 
des brochagea 81 boillera. 
CODER 56 (512 pages) 175 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES TRANSISTORS 
E. Twrel er H. Ul/fl 
Ce r~t<ire vous lot.rrira lnstanlan6mentlee caraclklstlquas d86 ~an
ustcra dent YOUS ne ccnnalaa8z quo le type,.vw s 116ciS81a (1JI los labrl
<1J• e1vouslnciqJ111aquelsaontles11odt.111 deeublllJlon. U recen68811 
alfel Iii• de 270001)1)86 de Uansis&lrl avec letra ap6dlcalalS; (1JIS 
11ov1ement d'El.rope, d• USA, du Japcn el mime d'URSS. 

CODER115 (384 Pl!{IH)175 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 
E. Tot.nt el H. Ullfl 
Ce rtpemi'e lourrit 18s caradir111(1Jte dee rlnli11cr11 alfel de c'1amp 
(FEl), qlils IIOient 1 jcrldion (.l'ET) OU l Mactode de ccrnmande IIOllle 
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(MOS), YOUS prllcise qui /es falriquo ., YOUS doM9 N S t,quivalooces. 
La prbsento bdilon contient /es MOS do pussance. 
CODER 10 (128 pages) 125 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES 
CIRCUITS INTEGRES NUMERIQUES 
E. TwetetH Usn 
Plisde 13000 arctilS atoo avec leurs caiactllrlstiques osssnlieles : tech
nologio, empla, desaiplon, boltier ot leurs rempla~IS IIVenluels. 
CODER 55 (240 pages) 140 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES AMPLIFICATEURS 
OPERATIONNELS INTEGRES 
G. Tor.rel et H. Ulen 
AYec plus de 5000 arctilS, cet O<Mago oouvro non soo/ement /es ampli/1-
catEUs cp«alcmels dassquesmais &ga/ement /es arrc,1/icatQs r,n1,aies 
a tMS0011ducl.vlce aSO<ties dill!rentietles. difllrenlels de cxu.wi~ 5'JivEUs 
de tension ailsi que /es comp;rallM.rs a OOU'.wil conlilu. 
CODER 2 (160 pages) 110 F. 

~ AMSTRAD CPC ~ 
AMSTRAD CPC 464: Trues et astuces (n" 1) 
La stucueharrlHare, le systllrnoctexploitalon, les ""'8ns BASIC, le dessn 
avec joystick. de nanbreux programmes (geslion do lrti«s complb19, 
bditEU de son, gllrlllrateur de carae11lres, etc.) Une mine de ,rues· pc11 

lesroisderas1Jce. CODER 221 (278 pages) 149 F. 

AMSTRAD CPC: Programmes BASIC (n" 2) 
Grace ace livre, oltez de super programmes a vore Amstad et notarn
ment un dbsassemtieur, un bdillM.r graphique, un MIEU de textes, et:. 
T ous /es programmes sent prbts a litre tapbs 01 abondarnment commentoo. 
CODER 223 (184 pages) 129 F. 

AMSTRAD CPC: Le BASIC au bout des dolgts (n" 3) 
n~owdon compl619 ai BASIC ct Amstad CPC, ce lvre pennet ctwerae 
lacilement la programmalion : Instruction BASIC, ar,a!yse despr~llrnos, 
algori11111es canplexes, etc. De nanbcoux examples de programmes I · 
lus~entles notions dbYelopp6e~ 
CODER 222 (198 pages) 149 F. 

AMSTRAD : ouvre-tol (n° 4) 
Co livro consf lJe le meileur pant de dbpartpo., /es ulisalEUsde r Amstad 
CPC '464, car II appo<to /es ilfo!malions de base sur la mise en s«vlce, 
/es connexlons possibles ot les rudlmenlS nbcossaires po., dlweloppa
dosprogrammes. CODER 224 (130 pages) 99 F. 

AMSTRAD : Jes jeux d'aventures (n° 5) 
Co I"• foumlt un systllrne d'avenlJres com plot, avec W'~eur, inl«pr91EU. 
roulnts u~itaies el licli«s de Jeux, ainsi qu'un gllrlllrateur ctaventuros 
P0l' programm• vous-mlwno. 
CODER 225 (184 pages): 129 F. 

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR 
DE L'AMSTRAD CPC (n° 6) 
Aldo indispensable pour les programmEUs BASIC ot 'rrusl' absdu po., 
les programm011s en assembleur, eel O<Mage de rMllrence, tbs com
plet, rllVllo tousles sec,otsw CPC. 
CODER 226 (600 pages) 249 F. 

LE LANGAGE MACHINE 
POUR L'AMSTRAD CPC (n° 7) 
Ce livlo 8Sl deslilb a IOUS C8UX qui dbsirenl al• plus Ian que le BASIC. 
Des bases de la programmalon on assembleur a Mlsaion des routiles 
systllrno, tout 8Sl oxplqub avec de nanbceux oxemplos. Conlient un pro-
1ammo assembleur moniteur 91 dllsassemblEll.r. 
CODER 282 (302 pages) 

AMSTRAD : GRAPHISMES ET SONS SUR CPC (n" 8) 
Co livre vous lalt dbcouvri los exc8!)tlonnelles capacitoo graphiques et 
son01os de rAmwad. I en monte ensulto rutilsation 1ace a de nan-
1:weux programmes intllress.wilS et ulllalro~ 
CODER 230 (184 pages) 129 F. 

AMSTRAD : LE LIVRE DU LECTEUR 
DE DISQUffiES (n° 10) 
Toutcequel'onddtsavdrsu-lolecludedl~ Celvreconlienta.,ssl 
blen o le DOS dooassemblb et commentb, une geslon de lrti• s. un 
morillM.r disque, un DISK MANAGER et de nanbceux programmes uli-
taires. . 
CODER 232 (230 pages) 149 F. 

AMSTRAD CPC : MONTAGES 
EXTENSIONS ET PERIPHERIQUES (n° 11) 
Pour touslesamal9Ul$d'6ieclrorique. Celivre menu, avecdenombreux 
schllrnas, tout ceque ron peu1 r6alser en la malllre. 
CODER 235 (450 pages) 199 F. 
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DES IDEES POUR LES AMSTRAD CPC (n° 13) 
Des idoos sous forme do nanbreux programmes BASIC, cou"ant des 
St.jets uoo varil>s et(Jli uansfonn8for11 VO!Jo CPC (464,664 et 6128) en 
~tgooo·. 
CODE R 243 (264 pages) 129 F. 

LES ROUTINES DE L'AMSTRAD CPC (n° 14) 
Pour bien connalue et l:ien ullse< les roulnes umes des CPC 6128, 664 
el 464. Un I"• a la po,199 do taus, cµ contient de nant:weux examples et 
programmes 91 un dooassemblEU. 
CODER 239 (264 pages) 149 F. 

DEBUTER AVEC L'AMSTRAD CPC 6128 (n" 15} 
Ce livre ~adrassa au dbbutarll et o,plique tout ce qu'l laut savoir sur lo 
logiciel, jusqu'a rawontissage du BASIC. 
CODER 248 (219 pages) 99 F. 

LA BIBLE DES AMSTRAD CPC 664 ET 6128 (n" 16) 
Ce livre de rblillence concerns les possesseus ct Arnst ad CPC 464, 664 
01 6128. Vous y ~ouv«oz une fwe de 'tucs' indispensables dent un 
gbnllrateur de masques, dosroutiles, des aides a la programmalon, etc. 
CODE R 250 (430 pages) 199 F. 

AMSTRAD CPC: TRUCS ET ASTUCES 
(tome 2) (n° 17) 
Parmi de nanbceux tucs po., Amstrad CPC 664 916128 : ranalyse ru 
systllrno d'explatalion w proces,,u, lo GATE ARRAV, les int«faces. lo 
conulileur video •. 
CODER 251 (250 pages) 129 F. 

AMSTRAD:PROGRAMMES 
EDUCATIFS SUR CPC (n° 19) 
Ce I"• est un recueil canplet do programmes et ctappficalons prblS ~ 
fonclicmer sr.r CPC. Chaque pro,arnme 8Sl toot.en comm en Ill et rouvrage 
couvro de nant:,eux St.jets (mathbnlatiques, rtimie ... ). Ce livre est tout 
p;rliOJlbremenl destinb a.JX ly,:eens. 
CODER 260 (303 pages) 179 F. 

AMSTRAD : COMMUNICATIONS, MODEM 
ET MINITEL SUR CPC (n° 20) 
Un Amstrad, un tllbphone, un modem: la coml:inaison gagnanto po., en
u« dans la tlllllmatique. Aspect 116orique : lonctlonnemont ctuno ille!• 
face AS232. norme Vodeol9x, descripcion w lonc1iomemenl du milllel. 
Aspecl pratique : desalpcion cfune inle<face RS 232hniri191. Cet O<Mage 
est bgalement ctunegrande uditt u utilsateurs d\Jn PCW. 
CODE R 217 (206 pages) 149 F. 

AMSTRAD 6128 : le grand llvre du BASIC 
Ce i'lre permol ctexpldt• /es capacitls du BASIC locornolvo. On y touve : 
bases de programmes, lonctlonnemontint«new BASIC, les Iris, lonllCres, 
masque ct Man, prol9Ction conue les copes, et . 
CODE R 268 (263 pages) 149 F. 

ASSEMBLEUR DE L'AMSTRAD 
M. HlllllOI 
Pour lie cet O<Mage, I taut avor une bonne pratique w langage BASIC. 
Dans une premil>ro parlio, rau1eur _donne los principes do base do 
rassembleur w zao. Dans 1110 sac:oode parl'.e, /es comaissances ac
ql.ises sent appliqubes a.,x parliOJlaritoo de rAmstrad, nctamment au 
gbnllrateur de son. Des routines 91 adresses udes apprennent a u~iser a 
fond /es p6riphbriques des Amwad 464,664 916128. 
CODE P 295 (192 pages) 105 F. 

RSX ET ROUTINES ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD 
D. R11fs/J . .J. Weyer 
De uoo nanbreux programme de graphisnos et de malhllrna!iques per
mottontaux possessetrs ct Ams tad (-464, 664 et 6128) ctamMore, lous 
connalssancos en assemblet.r zao, gr:.:e a des insl'Ucdons spbclales : 
fes RSX. lls pouront a/nsl clJterlr uno pl.ls grande rapid/lb ctexballon 01 
de Ubs beaux 1ap,isnes. Les nanbreux examples elcanmentairos aident 
a assiml• facf«nenl los lnstuclon~ 
CODE P 352 (368 pages) 200 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD CPC 
(tome 1) systeme de base 
D.Mnl 
Un mllrnenlo Indispensable a., pr01ammeur de CPC : instucdons BA
SIC,jeu ctilswellons du 280, pants d'on~oo des roulnes systlwne, blocs 
de oon~lio. sl'UCIJre ilt«ne, pr~ammalion, comer:IEll.rS 91 brochago 
des prindpaux cioults utllsils. Ce mllrnento comprend bgalement un re
cue/1 d'asGJces: comment prolt\ge( le programme, canment ilstaller une 
routile en Ian gage madlilo d.wis uno remarque, et. 
CODE P 247 (224 pages) 140 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD CPC 
(tome 2) aysteme dlsque 
D. Mallin et P. Jlldoc.l 
Consaa& a.,x Amstrad CPC -464 (av.: exlenslon 001), 664, 6128 et PCW 
1256, ce mllrnonto procuo un acces raplde a /'ensemble des illonnations 

lldispensables a rutiisateu' ru systllrne disque: commandos, points ct en too 
des routiles disque, blocs do conulilo, programmalion et t:,ochage des 
ciraJilS spooalsoo. Un chapte est r&s«vb au langage Logodistribu& avec 
le systllrne disque; Canme lo 101110 I, ce mllrnento canprend un rocuei 
de trues et aslJces. 
CODE P 256 (232 pages) 155 F. 

CREATION ET ANIMATION 
GRAPHIQUE SUR AMSTRAD CPC 
G. Foudlatd et J.-Y. Com, 
Un info!malcien 91 un paint o se sent associ oo po., donnor envi o a ram aletl 
de selanc• dans/a etbalon d'inages su Ams~ad(464, 664 916128). Le 
premier cha/>te traile de la etbalon 1ap'lique en dbetivant /es ouils(malllriel 
91 IO<}ael) de a bation. Le second conc«ne r.wimalon des Images. Des 
examples en BA0IC 01 assembleur zeo aid«on11'ama1eur av«ti ~ rbalis« 
ses propres .wiimaions. 
CODE P 338 (128 pages) 110 F. 

TROIS ETAPES VERS L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE POUR AMSTRAD 
R. Descamps 
Ce i" e dbv~le /eg secrets de rintellgence artilaelle de faion simple 91 
pratiquo, 1ace ~ do nanbreux examples et 27 programmes BASIC qui 
utiisent l>Ules /es ressot.rces do l'Amstad. Le ler:IOtX iri l& au BASIC 
l>tudief a rintoligence artiftciele a tr avers des jeux. p,is ii apprendra ~ ab• 
de pelts syst!l'nos expens. 
CODE P 278 (280 pages) 160.F. 

MIEUX PROGRAMMER SUR AMSTRAD 
I.I. Alchambau/t 
Canplbment pratique du manual ctorlgine. L'art de concevclr 91 de c,oo, 
un programme ctuno marillre el/icaco. Multiples astuces. Explque daire
ment cerlalns poillS obso.,s ru m.wiuot d'01igine. 
85 F 

APPRENEZ L'ELECTRONIQUE SUR AMSTRAD 
P. BeauMs el B. Desperrier 
Ptograrnmes permottant de visuals« /es phbnanbnes complexes de 
rllectonique. 
95 F 

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AMSTRAD 
CPC 464, 664, 6128 
Delis Bonano et Eddy DJterre 
Pax tous /es passionnbs ctondes cxxxtes, ccdage, d/lcodage, rbceptiorll 
llrnisslon, interfaces. 
90 F. 

L'~NIVERS DU PCW 
P. Lllon 
En,ironnement matllrlel, commandedoCPM 3.0. le BOOS, lo BIOS, firti• 
ers binaires, bditEU de lisqueltes, desassemblu zeo, 1ainsmes. caractllre 
a la loupe. 
119 F 

PROGRAMMES UTILITAIRES POUR AMSTRAD 
M. Alchamba;ff 
Nanbcouses routines : utiitares ae programmation, u~itaies gr aphiques, 
la geslion de lcli•s. u~itaires inprim.wites. 
85 F. 

PRATIQUE DES IMPRIMANTES 
I.I. Alchambaun 
Aw,enaa aux amateurs com mo a.ix prolossionnels ~ roooudre les mile 
et un pr~llrnosqu'ls ne manquerontpas de renconu« lors do la mise on 
S8fVice de leur imprinanle. 
95 F. 

EXERCICES EN BASIC POUR AMSTRAD 
I.I. Charbit 
Loinctbeunrecuei lasldieux de pr~es etde sokJlons, celvr•~• 
une danarche progressive 911)6dagogtqua II at>orde /es l1Strudlons BASIC 
pai nivea.,. Avec l'bncnce ·du pr~llrne sent prbci&lles /es donnoos en 
enti>e et en sorlo, ranalyse, p,ls la SOM!on du problllrno, /es variables 
utii569Seldesccrnmentaiec. Touslospr01ammesdecetou,.age, deslinb 
a., dllbutar\t qui veul .. perfectionn«, fonctiomenl ... Am wad CPC -464, 
664 916128. 

CODE P 271 (256 pages) 130 F. 

PERIPHERIQUES ET FlCHIERS 
SUR AMSTRAD CPC 
D • .J. Dal/Id 
Ce I"• bbde la pr<9ammalion en BASIC des fidi«s et des p(irlphllriques. 
Les ordrff carespondant a c:hacun des pllriphbriques sent prbsentbs : 
ler:IEUadecasseaesetdedlequelles,mprin.wites, aayon~,m.wiet1e 
de jeu et RS232 La pr<9amma6cn des dlsqueg est btudll,e on acces 
sbquontiet a ralde ctordres BASIC et en accbs died a l'akte de roulnes 
originales. Le/lCIIMI' ddldljA bion maltisa /es instructions de base w CPC. 
CODE P 316 (168 pages}120 F. 



~ ::::::======AM=S=TR=AD==PC=1=51=2====::::::'.2) 
AMSTRAD PC 1512 : le llvre du BASIC 2 
La programmation en BASIC soosGEM. Prenez conlaCI avec cenouvoau 
langage etses nowoaux cooC61)ts. Tr6s canplel eel ouv,age permetaux 
programm8lls de t>us niveaux de ttouv11 linl:xmalion rem11choo. Des 
consels, des exemples YOUS Jaciiitenl rapp-enllssage et la programma
lion en BASIC 2. 
CODER 214 (360 pages) 179 F. 

LE GUIDE DE REFERENCE TECHNIQUE OU PC1512 
Le gude offidel de r6fil<enco technique d'AMSTRAO. IIYOUs dllvoilo !cutes 
les earactllristilues do votro PC 1512 et YOUS lot.rril toulos los ill:xma
l cns nkossares ~ ooo prograrm,a1on poussoo: ag.nsalialdela mlmoiro, 
OMA, ntarruptions syslllmes, coo•61811 VDU couf8ll alpha/graphquo. 
FOC, pal s«iel, port paral tilo, ntorlaces otcomoxlcns, int11rupions ROS, 
RAMnonvolatio... CODER 259 (256 pages) 249 F. 

BIEN DEBUTER AVEC AMSTRAD PC 1512 
Colivra s'adrosso ~ceux IP vouentrapld11nen1proli1111 de f8ll PC 1512. 
Apprenoz canmenl 1iaval191 sous GEM, UliiSII GEM.PAINT 81 los 1ooc
tions prlrq,alos du DOS, r&aiSII vos pr11ni11s programmes en BASIC 2 
81 YOUS auroz aaiuis k>Ules les comaissances lndisponsablod ""'boono 
utilsation de vo•• PC 1512. 
CODER 274 (286 pages) 149 F. 

AMSTRAD PC 1512 : Trues et astuces 
Canmanl lir11 pa,d du DOS, do GEM, du BASIC 2 81 des au Us fang ages 
Jonclionnanl sa PC 1512? Oisposoz do nanbroux programmes otappli
ealons qui canpronnenl des liucs el astuces pouvanl Mo ropris dans 
vos propres dllveloppernents. Paiml les progranimes : goollrateur de pro
!1ainmes, rod61inilion du clavier, !1apl'ismo en 30, arimation !1apl'iquo, 
RAMDISK. 
CODER 275 (244 pages) 179 F. 

CLEFS POUR BASIC 2 SUR AMSTRAD PC 
A. Garda-Ampudia 
En plus de la isto can~lo 01 lhllrnalique des dlllllrentos nslructions et 
Joncllons du langago BASIC2sur AmsUad PC, llusuoo pa, desoxmnplos, 
ce livra dome 6galmnenl uno louo do ccnsells, do tu:s 01 d'astucesp,r
mettanl en•• aulios de r6aiSII uno copla d'6aan, d'obtarir les ciffl>rents 
codes claviers, do faire des Iris, de fair odes appals~ GEM, etc. II s'adresso 
aus.sl blon aux d6bu!Mts qu'aux Uliisateurs plus av0<h. 
CODE P 429 (232 pages) 175 F. 

~ LANGAGES 2) 
FICHIERS EN BASIC SUR PC 
methodes de progl'ammatlon 
D . .J. David et D. Trkol.rl 
Apr6s uno prtsen tal on glln6!alo des lnstru:dons du BASIC tkrosolt 01 
de la mH1alo de progran,majc,n g ucuoo ullisanl las ar!Jas progran,mo, 
eel 01Mago passo en revue los dlttllrents types de tidllors ot los _civersos 
opa-alonspermottantdo losmaripulor. Soni auss abordll6des domailos 
canmo lo graphque ot lessons. Do nombroux ex11dC88-carlg6s por
mottent au loctour d'asslmilol parlal111nen1 losnoelons vues. 
CODE P 1055 (256 pages) 150 F. 

~ IBM PC ET COMPATIBLES 2) 
PRATIQUE DES IBM PC 
ET COMPATIBLES (volume 1) 
Ii.Ulen . 
Co prom fol volume vous Sll'lira ~ faire comaissance avec cotte machilo, 
~ apprendro son Joncliommnent et ~ la Pf0!1alnmll en BASIC. C'861 un 
livro deslirl<I avant lout a coux qui dllllltonl cu voulonl d6!lulel en miao
lnfa malique. II est~ salon la m6mo 81 excel en ta pild~• quo los 
aulios ouvragos de cetto cdlection. 
CODE R 79 (192 pages) 120 F 

PRATIQUE DES IBM PC ET COMPATIBLES 
(volume 2) Encyclopedle BASIC 
Ii. Ul,n 
Cotouvrago tailola progranimation avancllo, loo ldllors, lo !1apl'iquoot 
la couku, alnsl quo la musque ol los sons. Ooux ndex porm811enl de 
liouv11 sans poi no l'amo BASIC car861)0ndant ~ vou bosdn cu de rot <11-
vei M l sation, la S)'ltaxo ;■1sl quo des ex0<nploo de chaquolnstu:l on. 
CODER 165 (352 pages) 220 F. 

PRATIQUE DES IBM PC ET COMPATIBLES 
(volume 3) Graphlsme et son 
J.-C. F1111t>u 
Cloot vos propros !1apl'ismos do gostlon (en colomos. en canO<nbO<IS, 
ole.) : cOOC8Y0ir at anirn0< des fames !1•pNquoo: rodllmr vos propros 
palces deca-aclllros; l!libaer des images en coJeur (avoc zoan, tank age, 
Ole.) ; pr"'7ammer la sourls Maosdt; dllvelq,per de A a Z 111 U1iitaira de 
DAO •. 
CODER 41 (140 pages) 230 F. 

70 PROGRAMMES BASIC IBM PC 
L. Pods, M. BachllfS, P.-M. Burl<s 
70 programmes BASIC en h~als, tous tesllls sa ' IBM PC'. Chaquo 
pr"'7ammo 861 canmenl6 81 accanpagn6 d'exomples avec sortie des 
r6sutats obtonus. Les I stages ropralults correspondent rlgourousmnenl 
aux r6sultats des ex0<nples. 
CODE R 179 (200 pages) 95 F. 

PRATIQUE OU TURBO PASCAL 
Creez vos loglclels 
J . .J. Mllyer 
Co iv,o YOUS onselgno de I~ progressive et pildagoglquo. comment 
analyser puis dlloompoS11 les applications m6mo les Ji,s canplexes, so 
Jablquer des outis prolos.slanels en Turbo Pascal, atll des 6aans do 
pr6sentalion cu do saislo, des menus dllrotJints, U nslllror des domoos 
enlio progldels, adaplel k>Ulo irnprimanto ~ vote acinal8ll ... 
CODER 40 (224 pages) 190 F. 

TECHNIQUES DE BASIC SUR PC 
J.-P. Grllo Bl J.-0. Robertsa> 
Co lv,o permot au !Odour~~ Jainlie< avoc lo langago BASIC, d'a~lll• 
un nlvoau do PI0!1•mmalion Ji,s ~islqu6. Oulro lo lexlo oxpleall, I 
condent 1110 abondanco de progranimes concomant las d6cisions 81 bran
chements. enulloo-sales, matles, graphquos, lchlors ~ acc6s drOd 
el sllquenliel, progran,malion stu:lJroo, etc. 
CODE P 112 (332 pages) 180 F. 

~:::::=====Ml=C=RO=•l=NF=O=RM=A=TIQ=U=E====::::2) 

AU CCEUR DE L'IBMIPC 
Loglque et lonctlonnement lnteme 
J. Thi/JIB 
Ca livre ;wa-10 des r6ponse ~ boo nanb<o do quosticns temnlques que 
pouvenl •• poser los udisatours de ladilateur perscmel IBM. I abcrdo 
en pa,louler ragarisalon 81 la gostion do la m6moh, les bases fonda
monlalas du oos, ragarisalion et Jo contOlo des cisquonos. ru~isalion 
du clavier, Ole. 
CODE P 1035 (208 pages) 150 F. 

~ AMSTRAD PC 2) 
CLEFS POUR AMSTRAD PC 
Systeme de base 
Cal outil do r6161ence pour lo progranim816 sur AmSliad PC donno k>Ules 
I• lnfonnalons nllcecsairospcu comalto otu1isor au mwx 08118 ma,mo: 
arclilocue nllllno, BASIC 2. GEM, DOS Ptus. MS-DOS, aSSlln!Htx, 
prirq,aux ci(cuts. coonociours. Lin cnapu d'asbJc:81 d'u9isalion canp16to 
rouvrago. 
CODE P 445 : 185 F. 

~::::==='=BM=PC=ET=AP=P=LE==::::::::::2) 
LE LIVRE OU GW BASIC 
Uno approcho canplMo et didactiquo do la Pf0!1ammalion en GW-PC 
BASIC. 06cclNrez bJlos los po'6i:llilils de cellngage. Vous sontexplquoos 
en dlllals la syntax• otles diffllrentas possi>lll6s de paran,61iago, nstuc
dons 01 Jonclions. geslon do lchlors, programmalon sonao, graptismos. 
18dnlquo des Jenlltos, Interlace, programmadon pa, nllllrupeicns, can
pladon et progran,mes ul litaires ~ saisi. 
CODER 270 (328 pages) 149 F. 

PROGRAMMATION AVANCEE EN GW BASIC 
Co livro est la suite logque du iivre du GW BASIC'. U s'adrosso ~ coux 
qui mallrisenl lo GW BASIC 01 qui voulent r6alSII des progranimos do 
quail6 prolesslomaflo. Los domalnos Ullils sont les !ifs, gostion d'6cran, 
ficli11s 01 toclriques d'acces aux donn6os, gostion des irnprirnan1es. Lo 
livro comprend 6gal11nenl de nombroux oxmnples, programmes utiilaires 
qui so r6v61etonl tills u~es. • 
CODE R 267 (446 pages) 199 F. 

BIEN DEBUTER SUR PC 
Vous vonez d'acqulrir un canpall'o 81 YOUS vouez vous y motto r.iJjde
ment 816-AIIII les tff&<.rS 7 Alo<s ce IYIO a 616 llail pour YOUS I Yous 
apprendroz a coonallro tout d'abord votro no<Neau matlriel (6aan, da
vlor, llit6 cenulo ... ), pis a blen udlser lo DOS et toutas sos canman
dos. Lino nlllalion canp16to au BASIC 861 6gal11nen1 Joumie vous por
monant de canmen011 a progranim11 vote tout nouveau PC. 
CODER 278 (328 pages) 149 F. 

SYSTEME O'EXPLOITATION ET DE 
PROTECTION SUR APPLE II 
06val0!)1'8UII ou ainatours. ce IYIO YOUS pormot d'aler Ji,s lc:in dans la 
procoction dos ~ a raide do tochriquos dllcritas et U1iisat:los sur 
Aj)plo IL 
CODE R 269 (404 pages) 179 F 

LE GRAND LIVRE OU MS-DOS/PC.DOS 
Tout sur Mlsada, 81 los possl,111116 do MS-DOS/PC-DOS. L'ensoml'o 
des canmandos jusqu'a la version DOS 32 sont t alloos de f~ dairo 

et expldto. Gr~•~ de nanbroux o,rmnpios, malliisez lo tahmnonl de la 
pie et lo lcli11 do coolig11alion CONRG. SYS. Co livro 861 I01Mago de 
uavail et d'appenlssago ncispensal'o. 
CODE 273 (358 pages) 149 F. 

~ APPLE 2) 
PRATIQUE DES APPLE 
(volume 1) BASIC Applesoft 
H.Ulen 
Co lv,o s'atesso aux d6t>Utalts otcanpalo do •6s nanbraux progran,
mes et ex0<npes k>laloment dllvaloppl,s sur Apple le. Sulvoz H. Uen 
pcu mallriSII rapidomontlApplo: mode cirocl: malopr0!1amm6 : boudes 
et ca.lours: joux do ha~d ; SOUSi)I0!1anim•; graphiquo hauto r6soludon : 
dom6es, tableau, otchanes serontvosa~is. 
CODER 162 (192 pages) 115 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 2) 
Au-dela du BASIC avec l'assembleur 
A. Antkieux et G. Crouzot 
Co livro d6cril canmentlo BASIC 861inplanl6 dans votro adinaleur, canmenl 
construlro des Uliitairos assomlieur en s'appuyant su rensoml'o des 
r8SSOllces de la machilo 01 comment udiSII sinplmnent ces nouveaux 
culls, depus lo BASIC, avec ~ chaque 6tapeun exomplo conaaL 
CODER 187 (200 pages) 135 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 3) 
Graphlsme et son 
J.-C.Fook>U 
Cot ouvrago vous propose des meflodes el des programmes IP Jone. 
lionnenl su .A;>ple II• 8111 o cu II c oxplaills soos DOS 3.3 cu soos Pro
DOS. Vous d6couvrrez canmenl a60< vos propres graplliquos de gos
lion : incruster du toxlo dans unolmago; praliquor l.rimalon do James 
!1aphiques; l!labor11 des images en coukus. et:. 
CODER 155 (216 pages)150 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 4) 
Du BASIC compile au langage machine 
J.-C. Fank>U 
Lo mode opa-atoio du moritour du d6sass11nbl8ll ; canmonl c0111-dr
cui1111i n111pr61a1J BASIC: uno illtialion Jaclo 01 raJjde au langage ma
chno; les rouliladu mode grapliquo a double hauto resolution: 16crilllo 
en pago!1apl'iquo detexto80cdonnos ; loscodesopllration du 65C02. etc. 
CODER 62 (200 pages) 150 F. 

~ COMMODORE 64, 128 ~ 
COMMODORE 64 : 
Le llvre du lecteur de cassettes 1530 
Tout ca qu'I faut savoir sa lo foct,u de cassettes 1530 avoc. en plus, 111 
progranima qui multiple par !Ola vlt86SO d'acces, rondanl lo t 530 aus.sl 
perfonnanl que lo locteur de cisquottes 1541. 
CODER 210 (180 pages) 99 F. 

COMMODORE 64 : 
Le llvre du lecteur de dlsquettes 1541 
Enln 111 livroqt.l oxplque Misalon duleclolr dacisquones 1541, dola 
sauvoga,do des programmes a heals au DOS, du stod(ago sllquenlel 
de~ domoos a l'aoc6s drocl et:. Do plus, ii con lent do nanbroux pro
!1animos Uliilalras partal111nen1 commenl6s. 
CODER 212 (280 pages) : 179 F. 

COMMODORE 128 : Trues et astuces (n° 1) 
Tous las ••uc•• a savoir sa lo Briswildlilg, la coolguralion mllrnoio, 
los roglsliesdu con~Ofeur >idllo, laprogrammalion !1aphique, las Jen~lios, 
lo male multitacho, etc. 
CODER 238 (324 pages) 149 F. 

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR 
DU COMMODORE 128 (n° 2) 
Manuel de r6161enca, on y liouve enlio autros choses : la desalption du 
sysl6mo, du hardware, dosn111laces. lexplealon des r:11"5 Vic, du systllrno 
>idllo, lo SID, la dowlpeion dlltal oo du MMU, lo lstilg de la ROM, des 
progran,mos, etc. 
CODER 237 (430 pages) 249 F. 

COMMODORE 128: 
Le llvre du lecteur de dlsquettes 1571 (n° 4) 
Vcicl loutil ilcispensal'o l)OIJ IOS dllllutanlS 81111 'musl° po11 l'U1ilsaleur 
prolos.slanel. Co livre, ctar 01 canplot. rogroupo notanimenl loutos los 
possibll16s du PCW 81r6pond a VOS cifflronlosattontas. I sclll onno avec 
officad16 tous los probl6mos de programmatia, 81 d'utilsation du PON. 
CODER 242 (485 pages) 179 F. 

COMMODORE 128 : Le llvre du BASIC (n° 5) 
P011 "R)len&o progravoment et a liav0<s do nombreux ox0<nples, lo 
BASIC duCOMMOOORE 128 
CODER 249 (250 pages) 149 F. 
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~:::::===CO=M=M=ODO=REIC1=2=8==::=:::~ 
CLEFS POUR COMMODORE 128 
(tome 1) mode 64 · 
lnd~sabl• au p,ogrammeor du C128 on mode 6-4 : los canmand86 
BASIC otpbriphllrlquos, loscaracllllos graphiqu86, los mossagesd'en8'.I, 
le Joo d1nstrndons ot lo tableau do d<lsassemblage du 6510, 186 pdnlS 
d'ontt&e des rootines systllme, etc. Des asllJCes permel!ont d'app,on<l'e 
comment sawor uno table si.r pjriphtrique, canmont ca,neae, la 11116, 
commontdelirir los car ad/res prograrnmal:l86 a r&cran, etc. 
CODE P 326 (132 pages) 110 F. 

CLEFS POUR COMMODORE 128 
(tome 2) mode 128 
Ce second 10010 oonlient k>Ul86 los inlamalons ca,cem;rit lo C 128 en 
mode 128: pdnts d'onttlledes roulnes systllmos et BASK: 7.0, canman
des CPIM, jeu d1nstructions et tableau do d<lsassemblage oo 8502 et du 
280, a<l'osses des variables Oall\giques oo sysllllne, etc. De nouvel86 
aslJces clutiisation 'llonnont c001pl61or roovrage. 

~:::::===='B=M=P=C=ET=C=O=MP=A=Jl=BLE=S====::::~ 
CLEFS POUR PC ET COMPATIBLES 
DOS 3.3 (nouvelle version) 
0. Manin, G. Hen/II et P. Jadc<J 
Ce mllmonto de rlll/ronce pou- PC et canpatibles 86t lndsponsalje au 

p,ogrammeor poox accM« rapdomont a taites los illo<mations : ca,. 
ftgt.ralon oo mat!riel et de la mtrnoire, ilstruclions et ladens oo BA
SIC, table des pants d'onttlle, achsses dos variabl86 illornes, canman
des oo systllme d'exploitation, agarisation illorne d86 dS<JJ86, p,ograrn
mation et trochage d86 cict.ilS spedal~s. 

CODE P 451 : 250 F. 

TROIS ETAPES 
VERS L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE SUR PC ET COMPATIBLES 
R. Oescamps 
Ce livre dllvole los s«rets do Mnteligonce arl!cielle de I~ sinple et 
p,alique, gr~ a do nomtreux exemples et p,ograrnmes on BASK: qo.i 
ullisent tootes los 186SOUICIS 00 PC. Le loctlU inltill au BASK: &lJdi«a 
nntellgonce arllldello a ravers d86 jeux, pus ii app,on<l'a a aw do 
petits syslM\86 experts. 
CODE P 364 (272 pages) 205 F. 

~:::::=====DIVE==RS=l=NF=O=RM=A=Jl=QU=E====::::~ 

JOUEZ AVEC MOS 
Eddy/Mno: 

MIEUX PROGRAMMER SUR ORIC 
l,fd,,i All:harnbau/1: 

40 F 

110 F. 

COMMUNIQUEZ AVEC ORIC 
Orris Bonano et Eddy /lJterte: 

INTERFACES POUR ORIC•1 ET ATMOS 
M. Lovre/: 

ORICA NU 
Fabrice Blot:h•: 

145 F 

59 F. 

151 F. 

C DIVERS ) ----.;:::=====~ 
• LA BAULE DAKAR 54 F 
• EXPEDITION POLE NORD 95 F 
• EXPEDITION CARTIER LABRADOR 
EN CANOE CA YAK 80 F 

MARINE 

MANCEUVRE CATAMARAN CROISIERE 49 F 

G 
A 
G 
N 
E 
z 

.PROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'PRESSE C 
L 
A 
s 

·S 
E 
z 

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. 
~ 

COMPACT 
DISC 

Pour 13 compact 
discs 

Port 25 F 
Recommand6 facultatif 
par Boite 7 F en plus 

Pour 
16 minicassettes 

ISF 

VIDEO 
Pour 9 cassettes 

vidAo VHS, V2000 
Bete 

Port 25 F 
Racommand6 facultatif 
per Boite 7 F en p{us 

Pour 50 
, A 70 disquettes 

11Sf 

E 
T 

DISQUEffES. Port 25 F CASSETTES Port 25 F DISQUETTES Port 25 F 
RecommandA facultatif AUDIO RecommandA facultatif 

5
,. 

114 
RecommandA facultatif 

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

• Beile DATA Case 5"1 /4 (50 disk) 
10 disquettes D FD D 5•114 

• 1 Bolte DATA Case 3"1/2 (40 disk) 
10 disquettes D F D D 3"112 

• 1 Bolte 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 et emballage 25 F 

Total Lot 145 F 

260 F 
+ 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 285 F 

340 F 
+ 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 365 F 

85 F+15 F Port 
et emballage 

100F 



Etudiez 
branche I 

=== LOGICIELS EDUCATIFS === 
Chaque logicie/ comprsnd un rappel des. c:ours, des 
exemples ou denionstratioos, des exercices programmes 
oulibres 

APPREND5-MOI A LIRE 1 
Actlvltes de prefecture en matern,/Je. 
A partlr de 4 ans (synthise voca/e en option) 
Ensemble d'ac:tiYMs deolin6esa m81118 en pace lespr.iequs en mallllre 
de leco.re. Les exa-cioes uliisent lea fa,ctlons 9'~ de rardlnalal 
pot.I' favariser le dM!oppement de la repr6sentala, spallo-tempo1elle, 
ru &dwlma carpo1el, ru car1tble de trace, de la m001oie e1 de la recher
dle d'lncfces. les car1slgnes d'U111sada, sa,tdcm6es soos fa,me verba
le grace a des messages restltu6s par la synNse vccale. 
AMSTRAO (ref. P 4220) - ---1 disk 2~5 F 
TOB, TOSO, T09, T09+ (ref. P 4219)_ 1 disk285 F 

APPRENDS-MOI A COMPTER 1 
Grande sectlon-CP (synthitse voes/, en option) 
Jeu /MlJcallf cp car1dut renfant a car1c,r,oi rid/le de nombres, l ee fanl
larfser avecle m6c.rllsme dela numttallon, l en relenr le vocabulaie. 
T08, TOSO, T09, T09+ 
(ref. P 4227J-------1 disk285 F 

APPRENDS-MOI A LIRE 2 
Aide a l'apprentlsssge de la lecture. 
Grande sectlon-CP 
Enseffltje d'aclvit6s progr816N81 pot.I' passer de la non-lect.re a la lec-
11.re. L'enlant est amen6 a parca,lr un writ.tie~ sa,are lntaadlf: 
pus de 200 mots sa,t propos61 en car1tex1e ou par rllt61ence a des Images 
el du B<ll, a traver!I trois lhllmes: la campagne, le Y!lj'ag&, le conte. 
AMSTRAO (ref. P 4222) --~-1 disk 255 F 

BALADE AU PAYS DE BIG BEN (Ume- S.me) 
Alce lnvile r1111we au pays de Big Ben dans quate 6piscdes lnlfh• ru 
roman de l8wls Carol. Celle m6flode arti;na1e, lcnd6e 11.r une p6dagoi;e 
aclveestun exoellent<1JII deperlecdomemenl U ccnJprend des !MU de 
carnpllhenslon. de 17arilmlire, de vccalluaire, desr6'.lslons ru ~e. 
des mlnl-feux, un dieclomalre. De pus. 1111 bande aucfo lntai,68 pa-mel 
rkruta des taxtesen anglals. 
AMSTRAO (ref. P 009) - - - - 1 disk 225 F 
Comp. PC (ref. P 0153) 1 disk 280 F 

ENIGIE A OXFORD(4ema-3ime) 
L'6nlgme MIit de pr6texta au pe,fedloro"""enl de ta langua at9al18 : 
"l)IM 111 lexte de pusieurs pages. des q,esliarlS, un cfdlomaie, des 
r8")tls et des exa-dces de i,ammu, B<llt propos6&, entrlCCl,pl de 
mots crcll6s. l'approche ru proi,amme, la rllela qual• ru i,aptnme et 
de raxllaJla,, lea posd,llt6s d'rnprrner, d'entenae le texl8 eur la barlde 
aucfo, en font un oudl ld6al pour le perfeclonnanent el la malll1se de la 
langu9 anglalse. 
TOS, TOBO, T09, T09+ _ ____ 1 disk 250 F 
AMSTRAO (ref. P 0114) 1 disk 225 F 
Comp. PC (ref. P ·0124) 1 disk 280 F 

ENIGIE A MADRID (~me- 3'me) 
L'lnlgme sert de pr6tex18 au parfectoonsnent de ta langue 91pa!1'()1e: 
apr6s lecllle d'un 181Cl8 ~• de pUlieurs pages, des queolia,s.111 cfo
domue, des e,pkallons et des exa-dces de i,arnmlire B<llt pcpoe6e. 
Le logldel est dMs6 en quate llpsod• entecoup6a de mots aolla I 
811poai!Nde 't0umer leapages•ru l8xte. delenlendre u 111e bande 
aucfo ln~'8, !19 l1mprlm«. Par sa oon,Malfl6, ce logtclel est un excel-

lentoudl pourtamalrlsedela langue8$1)i1!1'()18. 
AMSTRAD (ref. P 0151) _ ___ 1 disk 225 F 
Co"1). PC (ref. P 0152) 1 disk 280 F 

EN/GME A MUNICH (4ilme -3eme) 
L'6rii,ne sert de p!618xt& au perfectlomement de la langue allemande : 
ap-61 111 texle de P'Jsleus pages, des quesla,s, 111 dlcilomalre, des 
r~ de grammalre et des exerdces sont Pl~- A taV&"s quau 
llpsodes envecoupk de mots aols6s, rOR)IO(l>e ru proi,arnme, la r6811e 
qual• ru ~• e1 de rex6c:uticn. la bande aucfolnlilgrlNI f01lt d'Erigme 
a l.lJricll un excelent oU1II. 
AMSTRAD (ref. P 0146.,_ ___ 1 disk 225 F 
Co"1). PC (ref. P 014 1 disk 280 F 

BALADE OUTRE RHIN 
(6ime - Slime) 
Atlee YOUS Invite l la !lli>fe dans son approdle de la langue de Goelhe, a 
trava-a une tisriie en quatre liplsodes ilUSlrlls, des exerdces de carn
pllhenslon elde pnmaire, desmW-jeux_ (Um au cfalopavecrarclnr 
teur qi.I analyse, Mlue las r6ponses et le glide pas l pas, r61M l)loi,es-
68 raplda-nenl Un logldel 6ducall ~ t parti d'lll8 p6dagogle aclive 
et servi par une barlde aucfo lnt6grlNI el un dldiomalre. 
AMSTRAD (ref. P 0014) ____ 1 disk 225 F 
Co"1). PC (ref. P 0154)---~ 1 disk 280 F 

OBJECnF MONDE: 
LES MILIEUX NA TIJRELS (6ime) 
L'611Mt part• ta d6oouYer18 ru ma,de et abarde lea cf161ents milieux na
uets: v6g6callen_ faule eldmal G'loce llll81Y"fl6se comparalvevi· 
vanl8, f61M aa,.r6rla 111ebome c:arnp-lihnfa, desg,and& 6oosysllmes. 
Le oontllle el !'wofoncfssement des car1nalssances sont aes116s par 
des CC1161ruclCJ1s de paysages. des 1aiiiimes carnment6s, des exerd
ces u C218S, des mots acis6s, 111 cfdlomlff9 ..• (Ecfla,s Coklel Vi
sion). 
AMSTRAD (ref. P 0200,_ ___ 1 disk 195 F 
Co"1). PC (ref. P 0202) 1 disk 220 F 

OBJECnF EUROPE 
(4itme - 3eme) 
L'61he a'lntaroge u 11:sJ<q,e, , .., famliarlse avec I• sys!Mies 6cono
'"""es el soclaux, les lndlJla,s larlt locales qu'et.rcplNlmes et r6allse 
quate &1ages (lns&ukn pollfque, ai,icull.re, lnul'le, localsala, 11.r 
carte). Lelogldel 11(1)068 des sd1Mlas axplcalls, des cartescarnmen"88, 
des axerdces varf6s. (Ecfla,1Cd(181 \1sia,). 
AMSTRAD (ref. P 0220) ____ 1 disk 195 F 
Coll1). PC (ref. P. 0222 1 disk 220 F' 

OBJECnF FRANCE 
(4eme-3ilme) 
Un 01gatisme n,lllonal mel en pace une opillallon ~lnfa,mallon pa.r fa
miliari68f les Ffan~s avecl8'!)ac8 nallonal et rllglonal. L'611We parcou'I 
la France aln de p!6pa/er 111e campa!Jle de ~lcl16 qi.I por18<a eur les 
rllglons (lndlJ1ons, amllnagements), Ies vies elles lnclu18Sdetam6fopote 
alnsi queles DOM-TOM. U trouvera des 6d1Mlas 811)1callls, de nombreux 
gr~lomes, des exerdces varf6s et anusants. (Edl11orw Coktel Vea,). 
AMSTRAD (ref. P 0210) _ _ __ 1 disk 195 F 
Coll1). PC (ref. P 0212) ____ 1 disk 220 F 

CONJUGUER 
Quit p6dagoglque d'IRlfendssage de ta mrjugaisar,, ce logldel permel 
de reconnal~• t0Uf8S lea fonmes C011ectae des verbes ~-Tous lea 
cas partcula-1 (auxllai•, d61ectifs proncrnlnaux, rnperaomels, etc.) ont 
'" talt6s. C'estllgala-nentun oull de wrilcalon et de carredla, arthoi,a
plique. 
AMSTRAD (ref. P 4346) ____ 1 disk 285 F 
Coll1). PC XT (ref. P 5001) 1 disk 295 F 

MOTS EN FETE (6eme-2nde) 
3 Jeux de vocabuls/re et d'orthographe 
3 jeux de vocabutaie el d'artlO!Jajne pa.r r/Wella- les mols cp dormant 
dans lea t618S. Le motle P'Js long, Anai,amme. le penru. Chaclll d'eux 
ol1re cfvers riveaux, ru dllbutant au vi-. Aides el carnmentalres anl
ment l'aciMt6. Les ddlomalres dans letquels Is pusent al6aldrernent 
d6passent 80000 mdl. T <1J18 la rldlesse de la langue k~se. 
~-PC (ref. P 4320,1----4 disks 325 F 

MATHS6 
Algebre pour c/asse de 6ime 
(egalement lnt6renant pour CM1-CM2) 
M. et 11,T. Coqulo :op61allons+-x I; fladlons ; calcus u les relalffs ; 
pot.rcentages avec ~Ian• ; su181 poporllonneles avec 1ai>l"lame ; 
catculs d'alres; sym6111es 01flog<Nles. 
Comp. PC (ref. MC 01 A)---- 220 F 
AMSTRAO (ref. MC 01 B)---- 2 K7170 F 
(ref. MC 01 C) 1 disk 200 F 
ATARI ST (ref. MC 010 1 disk220 F 

MATHS-54 
Algitbre pour classes de Sime et 4ilme 
M. et M-T, Coqulo : mulpes et dMlet.rs d\m enla- ; narnbres pernlera; 
pussances d'Un enler nalnel ; d6compoelllon d'lll enla-nab.rel; P.G.C.D. 
el P.P.C.M. ; calcul •~e ; rallonnell (amp~ el opillala,s 
de fradlons) ; 6quatlarw el ln6quala,1 d .. R. 
AMSTRAO (rel MC 02A)--2 K7 Maths 4 170 F 
(ref. MC 02B)-----2 K7 Maths 5170 F 
(ref. MC 02C)------ -1 disk200 F 
ATARIST(ref. Mco20.,_ ___ 1 disk220F 

MATHs-3 
Algibre pour class, de 3ime 
M. et ll-T, Coquo : car1swdlons de -.n; caiculs ru lea aoltee; 
sysllllnes Hn&ues 2.2 ; rllglamement du pan ; calcus sur lea radnes 
carr ... ; notions de llgonomlltr18. 
AMSTRAO (rel MC 03A1---- 2 K7170 F 
(raf. MC 03B) 1 disk 200 F 
Comp. PC (ref. MC 03C 220 F 
ATARIST(ref.MC03D) 1 disk220F 

EQUATIONS 
Algibre pour ciasses de 3itme st 2nd, 
M. Coqlio : 6quatlarw ru second dei,6 avec ln111rpr6talla, i,aplique ; 
sysllllnes ln6alres 2,2 ; systanes lhllaies l n 6quafa,a; p tnccmues 
(n,p < 8) (aut cfequect8 seua-nenQ. 
AMSTRAO (ref. MC 04A)---- 1 K7150 F 
(ref. MX 04B) 1 disk 200 F 

MATHS-Second eye/a 1 
Nlveau 2nde a termlnales 
M. Coquo : 6quatknl ru second dei,6 avec lnta-prMal!a, 17aphique ; 
coubes Y • F(x) avec dlotx du repllre el dee 111116s ; lnt6!Jales par lam► 
11lode des reaangles avec lnlllrpr61ada, graptwiue el exa-dcea; a.ites 
r6currentes avec gr,i,hisme; fa,dlons r6dproques. 
AMSTRAO (ref. MC 05A),____ 2 K7 200 F 
(ref. MC 05B) 1 disk 250 F 

MATHS-Second cycle 2 
Nlveau 4ima j termlns/e, 
M. Coqulo : rnage par lll'l)llcadon affine; C<Ub8S avec oplions (dCJ1thar• 
dcc)py); ccubelsuperpoM86; c:a.rbesd61rl• par marceaux (cfaquefte); 
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famlla de ccurbes ; c:ottbes planes (dnt.malique) ; crurbes dollnles par 
una lnt6grala. 
AMSTRAD (ref. MC 06A)____ 2 K7170 F 
(ref. MC 06B) 1 disk 200 F 

GEOMETRIE PLANE 
AJgebre 2erna a termlna/u 
II. Hlrtzltr : ullitlira de des8in pcu taca- points, droltes, gegmenla et 
ce,des avec r6s!Atal de g6an61ie a,aly1q.le. Utlltaia de tanslonnalona 
(transladon, homoh6tie, sinlltude .• ) surd• lgures simp• (can 6, trta,
gla, cerde ... ). 
AMSTRAD (ref. MC 07A,1-_ _ _ 1 disk200 F 
AT ARI ST (ref. MC 078) 1 disk 220 F 
Co~. PC (ref. MC 07C) 1 disk 250 F 

ESPACES ET SOL/DES 
Nlveau 1ere et terminales 
M. Hlrtzler : Ulillaia de dessil dans l'aspace avec la perspecdva 'ftJ de 
ler'. Repr6sen1alon de sdldes dans l'espaoe avec ch<ix des angles de 
perspective. ' 
AMSTRAD (ref. MC OSA), ____ 1 disk 200 F 

FONCTIONS ET COMPLEXES 
Nlveeu termlnale et sup. 
II. Hlrtzltr : trac6 de Y • l(X), polar es, m-<ites, enveloppes avec chrix rlJ 
rep/Ira et des unh!ls ; calaAs, c:alaAs d'aies; ex em pies (ccnchddes, cls
sddes, ocxiques) ; COITl)loxes (calaAs, IIIJlalions, tanslamalons et axern• 
pes). 
AT ARI ST (ref. MC 09A) ____ 1 disk 220 F 

FRAN9AIS 
Nlveau CM1, CM2, 6erM 
A. Maluli1: dlcl6e rllussle; exernples et axerdces; conpgaison ; pat• 
llcipas passl!s avec Ate et avclr. 
AMSTRAD CPC (ref. MC lOA,1--- 2 K7170 F 
(ref. MC 1 OB) 1 disk 200 F 

FONCTIONS NUMER/QUES 
Nlveau 1 ere a sup. 
M. Hlrtzler: caJaJ lormel: dllvelo!lPernents. 6r:rilra dela foncllonsdllrlvta 
avec slmpllcadon. ~enta lmltllll au vclslnage de x • a. I.es 
foncliona arc:sln, ar(X)()6, r;t,, ch, 1h 10111 dollnles. De O ll 4 paramk'aa 
dans volte foncdon. Glaphes y • ~x), pararnMrk!U86 et polares. JU!lqu"1 
10 !Japhes st.rl'llaai. POGSt>iitbde ravclr en charigeantoriglne atunllh. 
Co~. PC (ref. Pl 001A) ___ (ttes cartes) 250 F 
AMSTRAD (avec CPM +) (ref. Pl 001 B)- 1 disk 250 F 

STATIST/QUES 
N/veau 1 ere et term. 
II. Hlrtzllf : a/lrles i une var~e num6rtlue : hlst>!Jammas, iiagrarn• 
mes ciaAalras, moyanne, 6c.wl·type. Claaaement de dcm6eabnrtaa. S6rles 
i una variable ~~a : &llquMces d'apparllion des leares dana un 
text&, clai,-arnmaa, list011arnmaa. S6rles 1 deux varfables pondllr6es cu 
non: raprllllentalion, ,.usternent ln6aa, con/Ila Ion, ~tament par fono
llons log et exp. Sauvegarda et chargamMt des dom686, lmi:rmon ~ 
tcutmomML 
AMSTRAD (tous CPC) (ref. Pl 002A)- ·- 1 disk 200 F 

CREER ET JOUER AVEC LES MATHEMAT/QUES 
Nlveau Serna a term. 
M. llrtzler : 3 jeux de caries pour awwe les traisbrmations g6om61i• 
ques : rotallons, sym6111es axlalaa at C81'ltrales, trlWISialons dans la pa,, 
S)!Tl6111es centrales el par raiipat ll des pais, raislatlons dans l'aspace. 
2 je<a de r61!~on : placa- 8 bi's cu 8 relnee 11.r l'6cliqui9f, parOOl.ff les 
6,1 cases avec la cavalier; o<iorier des rllaaaux avec la mmum dti oaAeun. 
Sdutlons (!)!males donn6as par ronfi:lateur. 1 cull de a6atlon 11ait,que : 
les pavagesduplan i pair des fonnes debase sawegarda. lm11esslon. 
axernples. Menus dllroua,ts, aa.rla,jo)'ddlou da'ller. 
Co~. PC (lies c:artes graphiques) 
(ref. 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 
CafaAs aJt les vadeurs : sornmes, i:rocUt acalalre. q,11,allons iu les 
malices : gomma, prod.i~ p.issance, ntlllpOl6e. Permutalon, SlJllll81· 
aon, dt4)1calla,, 6changa llgnee el cclomes. llllt,nnlna,ts, matrices In
verses, rang, •ace. Sysllmes lno\aires l n 6quallons at ll p ncavvee. 
Pcl)flC)ffles caadlrisl<J,es, valeua JJ0p'es r6ellas, complexes. Fatrlca
tlon automal<J,e de malices. Prog,arnma BASIC avec RSX en assem
t:leur. Mode d6monstralon. Documentation organsal>la en arboler;.:ense. 
lmi:ression el sauvagarga 11.r cl11qua. Fonnatcompatlt:laavec des tat:lal.rs 
CX)(Ja,ts, 
AMSTRAD CPC 6128/664/464 (ref. Pl 004A)_ 250 F 

POLYNOMES 
Op61allons 11.r pdynomes : 60fflffle, i:rorlJft. compositkn Vaku en un 
poi,L CalaA des raciles, llquallons alglblques. 06vaoppernents inllth. 
Pcl)flC)fflesda Tchebydleff, l.6gme, Hermite, Bamouil. Fabrlcalon au, 
tomal<J,a par rernplissaga avec formue. Trac6 de cct.rbas af~ 
avec axes. afflchaga de coordom6es. COl)ia d'llaa,. Pr011amrne BASIC 

avec RSX en assemt:leut. Mode d6monstalon. Documentation organ sa
ble en arbolesc:ence. lmpresaon etsauvagardaar claque. Fonnalc:otllpi· 
title avec dea tabiou's ca.rants. 
AMSTRAD CPC 6128/664/464 
(ref. Pl 005A), ____ ____ 250 F 

~ LOGICIELS UTIUT AIRES=== 

c PRODUITS CPC 

LA "TR/LOGIE" DU 6128 
(dlsponllla 11.r c1sque1111 seuernMQ. 

TASWORD 6128 "MAILMERGE" 
Latralternentdetaxt81rlJ 6128. 

) 

Ref. SE 1201 D, ________ 360 F 

MASTERF1LE 6128 
Base de dombas relatlomele. 
Ref. SE 1202 o, ________ 360 F 

MASTERCALC 6128 
T ablatr limp a rap de el pl.issant. 
Ref. SE 1203 o _ _ _ _ ____ 300 F 

l.laslriB Bl l.lasta-caJc p,uverrl BIIVO)V /eutS "1uJoos Vin T-rrd. 
Twsllls 11'0/s saitulisalissM464.U4 • extension 64 Ko DKT/DIWC$. 
TBSWOfd 6128 psut s'lnl56 wee Ills exl81'lsions Vortex. aav1,r AzlJlly 
aca,mmodt 

TASWORD464 
Ref. SE 1200 K------ -- 260 F 

TASWORD "D/SQUETTE" 
Pour 464 et 664 (avec Tasword 8128) 
Ref. SE 1201 o, _____ ___ 360 F 

TASCOPY 
Copesd'llaM(Btonsdep, lorma!SA4 & A3~ 
Ref. SE 1208 D-------- 230 F 

TASCOPYCPC 
Version cassGll8 

Ref. SE 1207 "-- - --- --- 190 F 

SEMABANK 
Gastlon de comptasbarlcairaa rljlida et Aat:le 
Ref. SE 1258 D-- ----- - 330 F 

STAT/STIQUES MULTIVARIEES 
POUR CPC 464 et 6128 
Ref. SE 1259 D- - ---- - - 395 F 

TASPRINT CPC sur cass9/19 
Rel. SE 1205 K- - --- - -- 190 F 

CONVERSIONS BUS 6128 
Nouveau P0U' p6fli:ti«ilues llandard (axlenaons, synth6a, dlgitlilsel.11. .. ) 
Ref. SE 1212----- --- 175 F 

VIEWTEXT 
Vcua wnez C,acqu6fi le denier j«J d'awnllre el vcus n'avancez pu. 
Malaquel mot peutcomi:rench mon ord'nallU? V'oawtaxtalllche ou m• 
pritte tout le conlllnU ASCII (tale) de vos ficNers sur casum cu cl• 
quetta. N'all9ndaz pas P0U' et'NO'flll VOCI ~ut!ons aux magazn .. 
K7 seulement (ref. ES 1001A,,_ _ ___ 135 F 

IMPRESSION 
Yous poSMdaz une mprittante, mals sa prO!Jarnmallon vous retue, dt 
par1 sa b.rdec.r. Ce lo!jdel JJO!JarM1t n'rnportequel&lff1)rirnanla l falcle 
de ses 65commandes RSX. Pl'O!Jamm& 11)18 decaradbfes ;pr011amrne 
las diff6181'ltes tabuatlons ; pr011amma la aintrlia do tinprittanle; 110-
gramme la sorfe 8 t:111; i:rogramm.1811 reccpes cr11crans pararn6tat:lel; 
tame ; agrandissernent; d6pacement; s61eclon lrins. 
K7 (ref. ES 1002A), _ ______ 200 F 
disk (ref. ES 1002B) _____ _ _ 240 F 

L 'INTERPRETE 
La majorM des logdels e:dstanta 10111 da,sla laigua de Shakaspease el 
I\Jllisatlon n'M estque pus difflcle (Ulillaias, je<a d'aV81lllres, Jaux •. ). 
Ce fJO!Jamme vcus perm et dOalU!e., •~• ou 81'l 10ute aute lart
gue vos l~dels JJlll/de. La d6marche est aulomillqut et n. reqliert 
auax,ecomalaar,ceparda.lllre. ~ngduclaµ,; 6cldondes-.n ; 
aCC81'1ationdo jokers ; trarlJkpusde 500mots11a leis; rapOte aulomd
quernentar la d'151P9118 ies laxl&d •arlJre. 
Disk (ref. ES 1003A)-------290 F 

ZENITH 
La capaclt6 de alXltaga des cl11qu- 3 pcuces NI au maxi'nurn de 
178 Ko. I est doncclll'dedo llod«< pusdequare JrOgtarnm• par facaa. 
Ce11011amme de compact1ger"1Atles pages do 116aenlallon..,., que 
les prO!Jammel (BASIC ou BINAIRE) ., u, l11ililun do place. 

Disk (ref. ES 1004A)------ 250 F 

ECHOSOFT 
FaiteOI par1er volte AMSTRAO CPC san& inllrlace, t1i1t 811 la vocalorl 
crECHOSOFT. Unt limp• ;ipp1cat1on dlMlt SCIU'ce 1011011 u rentN 
do rordi'lalllur et auuitOl la m6malsatlon ll'elfactJe. Da nombtuas q>
tlons vous aont i:rcpoe6el : erreglater, reprorlli'a. aauvega,der, ccller
dolccuper, d,lplaca-, illllals«, varlatlons-.ltaasa, •~. Oeux auras IIO!Jilffl· 
mes sent !Mill avec ce k9del : la 11ernler eat un aynlh6dseur qi.I tan5- · 
fonna fa da-.ler en un argue ; le &eCot1d NI un g6n6ratec.r de aor-,s (pcly
?IOnlqua) pour nccrporer dn tcus les 11011arnmes do volte a6alon. 
Disk (ref. ES 1005A)------395 F 

PSYCHOTEST 
Mest.raz-va.d rorclnallU M 19star11voterapclt{I dor61t,!on etde di> 
rlJCllon. Ce logldel ne fail pas ~ l des oonnalsa.incea parda.lllres, 
mais putlll a votra an de la dolrlldlon. Bas6 sti' les teats lfembauche 
desent"fllsasamOl1ca1nea,1'1rfdl01il61vcusolhunclvertisaemMtg;ra,f. 
Disk (ref. ES 1006A) 135 F 

c PRODUITS CPC ET PCW 

(2 veralo111 eur la mime dlsquette) 

TASPRINT LE TYPOGRAPHE 

) 

5 llamiles sur CPC, 8 ar PON. Cor1'4)illt:la T asw01d Cf'C et PCW, Lo
COSQ1)~ Wordstar ... ). 
Rel. SE 1206 Q ___ _____ 230 F 

TAS-SIGN 
L'RI& M iettea. .,sell,'las. r6clames a6az-les YOl»-ffl6m&. .. 

Ref. SE 1262 D 300 F 

c PRODUITS PCW 8256 ET 8512 ) 
TASWORD 8000 
Le lralternentda l&XIAII r;ipldaavec'Mdmerga' pour lesudlsalfons prcles
&lonnelles. 
Ret SE 1217 0 _ ___ ____ 450 F 

MASTERFILE 8000 
La base de dom6es ralalonnelle tavallait Mlllrern.,t., RAM. rapda, 
llexllla,sinpleet~ 
Ref. SE 1221 o ________ 550 F 

C PRODUITS •pe• IBM ET COMPATIBLES ) 

TASWORDPC 
Le raltament de l8Xl8tl des PC, slmpa. pl.issant et avec 'Maimerge'. 
Rel. SE 1226 o _ _____ __ 490 F 

TASPRINTPC 
Le tjpO!Jaite, 206r:rll.raa. allalac.r do caracl!was, moda'maclNl 6r:rll8'. 
Ref. SE 1251 o, ________ 390 F 

TAS-SIGNPC 
L'•tls1& M iettea. ensel{P'las. r6damas et a6ez~aa vcuHn6me. 
Ref. SE 1263 o ________ 390 F 

c DNERS ) 
BOURSE2000 
D/MlloA)6 avec des agents do chariges, ce logldel wu1 permet de wus 
ponger dnlemlleu dolatxuse. Pluacrh6sltalon,graceaux forrnolas 
C,a,ldpatfonsetdernor■nneadoce~~votrejouNl.suvez 
les orxn de la balse et na.. YOUS ga,a,dasona p1J1que de subsWltla1a 
b6nllllces. Aw.; une ou pusieurs valec.rs eur •Ii• ainlles: la a<iaance 
arniela, 16YolJ11on et la m<¥11118moble. lesponta atles flgt.raa (rno\hodes 
recomU86 par les ag.,ts de chlWlgel), les hausaas etles balllM moyer1-
nea. la grise, la lit.iallon. CalqJ6 IUl ies cull des s,a,dea agences CU 

descMldinYldlaerner1, Ba.rse2000gllrevos !Ires. acforlsou oblga• 
knl. 
Disk CPC (rel. ES 1007A), _____ 450 F 
Disk PCW (ref. ES 10078 850 F 
Disk PC (ref. ES 1007C) 1200 F 

SIUPACK 
La tr1J1/que a votre portee 
2 programme, : performances+ qua/hh 
SIUDRUII : boll& l ryt,mas prO!Jammat:las. gllr6e pa, rntr111 dllrouianll 
(Cfflier cu to,sfdQ. 
SL/TONE: syn,,.._, u 5 Odavesgllrtpar ffletllldlira.Canla (cia'def 
cu joysllc:1,j. Gllrl6r-.- BASIC Nmlullle l ceU de Sllctum. Rbprt 
lesryt,masaMs pa, Slidrurn. Gedort desnoi'esetdas t:l.nchel. 
Ref. ES 1oos,,,__ _______ 375 F 
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DESSINS ANIMES 

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

Tous a 225 F 

• Tom et Jerry 'Souris Fornes' 
• La bande il. Donald 
• Le no6l de Mickey 
• Winnie roU1SOn et l'aibre de Nool 
• Tintin - Le secret de la rlCOrne 
• Tintin - Le tresor de Rad(ham 
• Tintin - Le crabe aux pinces d'or 
• Tintin - L'6toile mys16rieuse 
• Tintin - L lie noire 
• Tintin - <l>jecti Lune 
• Les lf\'165 
• Droopy - Vol t 
• Festival de dessns anim6s (Tex Avery) 
• La panlllilre rose - Vol 1 
• Tom et Jerry - Vol. 1 
• Tom et Jerry - Vol. 2 

Tous a 180 F 

• Bip B~ et Coyotte 
• Bugs Bunny 
• Charlie le coq 
• Porky Pig 
• Tli et Grosminel 

ENFANT 

• Le pelit lord Faurcleroy (Ricky Sclvoder) : 125 F 

KIDVISION 

Tous a 120 F 

• Les mallres de l'univers 1 
• Fal Albert 1 
•MUSH 1 
• Les Bisounours 1 
• La vie des Boles 1 
• Les Enl/8Chals 1 
• Le verc dans les saules 
• Arok le barbare 
•M.T. 
• Palaclopp P6n6lope 
• Sco~idou va il. Hollywood 
• Dorollllle ... on va faire du cin6ma : 160 F 

MUSICAL 

• Horowitz il. Moscou (st6r6o H~FQ : 225 F 
• The Compleal BeaUes (s16r6o H~Fij : 225 F 

Tou1 a 120 F 

• Tna Turner - Nice N'Rough 
• Phi Coflins - live 
• Paler Tosh - Uve 
• Whitesnake - live 
• Duran Duran - Dancing on 1he Valemine 
• Slamping Ground 
• Bongo Man 
• Sheia E. 

VIDEO MUSIOUE NOUVEAIITE 

Tou1 a 160 F 

• Kate Bush - The whole story 
• Tna Turner - Break every rule 
• Queen - Live n Budapest 
• Arcadia - Arca<ia 
• T alling heads - Slop making sense 
• John Lemon - Imagine 
• Iron Mailen - Live aher dealh 

• Sardou concert 87 (s16r6o H~FI) : 270 F 

• Eddy Paris Milchell (s16r6o HI-Fl) : 225 F 

COMEDIE 

Tout a 120 F 

• Tout l'or du monde 
• Arthimede 1e clochard 
• El Dieu cr6a la femme 
• Un !Wle de cald 
• Alfreux, sales el mochams 
• Cod(1ail Mololov 
• Robinson el le 1"'0rteur 
• Cigalon 
• Prends ta Rolls 
• On n·y joue qu'A deux 

Tous • 125 F 

• L'as des As (Belmondo) 
• Pouic-Pouic (Louis de Funes) 
• Sexe fou (Laura Antonelli) 
• Le genUeman d'Epsom (Jean Gabin) 
• La tral'8rs6e de Paris (Gabn, Bourvil) 
• T'es fou Jerry (Jerry Lewis) 
• Mon <fieu commenl suis-je tomboo si bas (Laura Antonelli) 
• Les demiers monstres (Latw Amonelb) 
• Les demiers monslres (l.atw Antonelli) 
• Peau de banana (Belmondo) 

• Le nouvel amour de coccinelle : 270 F 

Tous a 135 F 

• Est-ce bien raisonnable ? 
• Chariot, Patine, Emigrant, Marin 
• Char1ol, Policeman, A1'8nlurier, Pompier 

COMEDIE DRAMATIOUE 

Tous a 120 F 

• L'homme que je suis 
• Cela s'appelle raurore 
• Poil de carone 
• Passion d'Amour 
• Allons z'enfams 
• Sauve qui peut 
• Les freres 
• Relour il. Marseille 
• Les grandes manaiuvres 
• Les bijoutiers du clair de lune 
•La cun!e 

• Patfum de femme : 135 F 

DRAME 

Tout a 125 F 

• Un singe en hiver (Gabln, Belmondo) 
• Carmen (de Carlos Saura) 
• Blanche et Marie (Miou-Miou, Sandrine Bonnaire) 

Tous a 110 F 

Paulo el Francesca 
• Un homme, deux femmes 
• Calur de verre 

DOCUMENT 

• Chaplin ilcoMu : 120 F 

CATALOGUE KARATE 

Tous a 135 F 

• Super dragon 
• Le message de Bruce Lee 
• Les invincbles de Shaolin 
• Les 7 commandemer«s du Kung-Fu 
• Les 7 grands mallres 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 maitre 
• La vengeance aux huil visages 
• Les 7 dragons du Kung-Fu 
• Vengearo::e en Thailande 
• La furie du Karate 
• Les 7 magnniques du Kung-Fu 
• La vj)~re du karate 
• L'herolne du Kung-Fu 
• Kung-Fu aux Philjlpines 
• La fureur de Shaofin 
• Le combat du dragon 
• Les 4 vendeurs de Shaolin 

Tous i 125 F 

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

POLICfER 

Tous i 125 F 

• Le battant (Alain Delon) 
• Pour la peau d'un flic (Alain Delon) 
• Lista noire (Annie Girardot) 
• Big Guns (Alain Delon) 
• Ho ! (Belmondo) 
• Le cave se rebiffe (Jean Gabin) 
• Melodie en sous-sol (Gabin, Delon) 
• Touchez pas au grisbi (Jean Gabin) 
• Garde a vue (Lino Ventura, Michel Serrault, Romy Schnei
der) 

Tous i 120 F 

• Agatha Christie - le dossier d'une femme d'un certain Age 
• Regan 
• Porte des Lilas 
• Lns diaboliques 
• Les aventures d'Arsene Lupin 
• Le mors aux dents 
• L'homme aux nerfs d'acier 
• Une robe noire pour un tueur 
• Le bar du telephone 
• Detenu en attente de jugement 
• Operation Jaguar 

Tous i 135 F 

• Un homme est mort 
• Au-dela de la peur 
• Les suspects 
• L'heritage de violero::e 
• La femme Ilic 
• Le choc 

Tous i 110 F 

• Le clan des remains , 
• 357 magnum 
• Halte au LS.D. 
• L'execution 

Tous i 170 F 

• Cent ;ours a Palerme 
• Les sptlcialistes 

AVENTURE -ACTION 

Tous i 125 F 

• Hercule et la reine de Lydie (Steve Reeves) 
• La maltresse noire (Dionne Warwick) 
• La reine des amazones 

4 4 

• Les grandes gueules (Lino Ventura, Bourviij 
• Le fils du capilaine Blood 
• Echappement libre (Balmondo) 
• LucrAce Borgia (Martine Carol) 
• Ursula anti-gang (Ursula Andress) 
• Challenge-One (Steve Mac Queen) 

Tous i 110 F 

• Nous n'irons plus au bois 
• Liberation {1) front de l'Est 
• Ligeration (2) chute de Berlin 
• Pour quelques p6pites de plus 
• L'enfer vert 
• L'ange des maudits 
• Les trois centurions 
• La loi des colts 
• Les quatre d'Apocalypse 
• Le hur1ement des loups 

Tous i 120 F 

• Le salaire de la peur 
• Le troisi~me homme 
• Caroline cherie 
• Fan fan la T ulipe 
• Les mongols 
• Les titans 
• A la seconde pras 
• Commando de I1mpossible 
• L'epouvantail de mort 
• Assaut final 
•Co~ d'etat 
• La revanche (Dragon Lee Part. II) 
• Robbery (Commando pour un casse ) 
• La vallee de la coklre 
• Les klopards de ChurchiU 
• Acces code 
• La makldiction de Ille 
• Mussofini 
• WaikiU 
• Zader 
• Prototype 

Tous • 190 F 

• L'impitoyable 
• L'irresistible 
• Le magnifique 
• Le poing de la vengeance 
• Le protecteur 

Tous • 135 F 

• Si Versailles m'etait conte 
• A nous les lyceennes 
• Brigade d'action 
• Convoi special 
• Demoniac 
• Horreurs nazies 
• Horror Hospital 
• La reine des baibares 
• La vamp du bahut 
• Le combanant 
• Le commando des braves 
• Le gang des tueurs 
• Le sang de la violero::e 
• Les 5 anges de ·ta mort 
• Les 7 salopards 
• Les mercenaires du futur 
• Les rescapes de renfer 
• Magnum 44 
• Ninja Fury 
•SS Camp 
• Ouand la mafia s'enerve 
• Thor le guerrier · 
• Le camion de la mort 
• H~Riders 

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

• La conqi.Nlte de l'Ouest : 225 F 

• Les douze salopards : 225 F 

• Peter et Elliott le dragon : 270 F 

Tous • 99 F 

• La grande revan::he de Bruce Lee 
• Anthropophagous 
• Assaut colline 408 
• Bruce Lee defie la mort 
• L'ange noir du Mississjlpi 
• A moi les petites bresiliennes 
• Le traitre 
• Les evadees 
• Les tortionnaires 
• Meurtres a domi:!e 
• Meurtres au crayon 
• Devil force 
• L'ecole des dragueuses 
• Moi, Tintin 

BELMON0O 

Tous • 145 F 

•Hold-~ 
• Flic OU voyou 
• L'apagueur 
• Le corps de mon ennemi 
• Le professionnel 

PRESTIGE 

Tous i 125 F 

• Une jeune veuve en extase 
• Broute Minou 
• Enfilez-moi par les 3 trous 
• Le plaisir dians la peau 
• Mao sex 
• lnonde men c ... 
• H0tesses tros inumes 
• lnfirmklres lubriques 
• Extases danoises 
• Empalez-moi 
• Parfums de ingeries intimes 
• Embrochez-moi par les 2 trous 
• Delicieuses fesses 
• lnfirmklres ;ouisseuses 
• Les uns dans les autres 
• Initiation d'une adolescente 
• Petits deroores ~s accueillants 
• Exigences tres speciales 
• Souvenirs d'une bouche gourmande 
• Enfer anal 
• Petits slips a croquer 
• Sadisms oriental 
• La grande extase 
• James bande du sex n• 1 
• L'ouvreuse n'a pas de culotte 
• Tous les trous soot permis 
• Je suis vicieuse mais je me soigne 
• Regale-moi comme une brute 
• Erections legislascives 
• Les salopes du plaisir 
• Jouisseuse hyterique 
• Voulez-vous ;ouir .avec moi 
• 3 zobs et un cu fin 
• La grande ;ouissaro::e 
• James bande contra O.S. sex 69 
• Bien au fond du petit trou 
• Les petites devergondees 
• J'ai tres envie 
• La dklcharge victorieuse 
• Si mon c... vous 6tait cont6 
• Queue de baton 

PRESTIGE EXHIBITION 

Toua • 125 F 

• Petites culottes chaudes et mouilkles 
• Insatiable J~hine 
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• Desirs inavouables de Josephine 
• Orgasme du 3eme type 
• Pulsions secr~tes 
• Jouissances et soumissions 
• Josephine, l'enfer de la perversion 
• Josephine, plus salope que moi tu meurs, 
• Josephine, bonne a tout faire 

SUCCES DU HARD AMERICAlN 

Tous i 125 F 

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

SUCCES DU HARD NOUVEAUTES 

Tous • 125 F 

• Sois wlgaire ~ m'excite 
• langues frenetiques 
• Sodomies prolondes 
• lrresisti:>le petite couslne 
• Perlormances anales 

SUCCES DE LA COMEDIE EROTIQUE 

Tous i 125 F 

• Prenez la queue comme tout le monde 

RAYON X 

Tous a 125 F 

• Un derriere pour deux 
• Oerrieres avides et a remplir 
• Petits culs soumis 
• Possessions anales 
• Adolescentes libertines 
• Baise les filles et sodomise-moi 
• Penetrations muhples 
• 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 tres speciales 
• Prends-moi comme une chienne 
• Deviations inavouables 
• Force moi, j'adore ~ 
, Plaisirs tres oses 
; Soupirs profonds 
• Dans la bouche de sophie 
• Confidences d'une petite vicieuse 
• Les fesses de l'hOtesse 
• Faites-moi jouir 
• OaRax n• 2 en Baviere 
• Love you 
• Perverse Isabelle 
• La veuve lubrique 
• Las Vegas maniac 

PALMES D'OR DU X 

Tous i 125 F 

• Exhibition avec Claudine Beccarie 

• Rakoy, the electric lady 
• Derriere· la porte verte 
• Oraculax 

DIVERS 

Tous i 135 F 

• Prends-moi de force 
• La gotNemante porte des bas noirs 
• Suedoises 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 
• PAche meba 
• Zp zp hourra 
• Prelude 
• J'ose tout 
• Calins dans la nuit 
• Point chaud 
• Scheherazade 
• Object of desire 
• Expose me oow 
• Carnal highways 
• Chorus Cali 
• The4tre de !'amour 
• Nymphomane perverse 
• Caroline 
• Pensionnat de jeunes rnres 
• Les soirees de Madame Paule 
• Groom partie 
• La marquise Von Pomo 
•Vions ... 
• Sunsex boulevard 
• Borde! pour femmes 
• Ca fait du bien 
• Femmes impuef1Q1Jes 
• Confidences 
• lnfirmieres perverses 
• Les goulues 
• Les fantasmes de Desiree et Vanessa 
• Enleve ton sip 
• Little french maid 
• la novice 
• Le feu aux fesses 
• Extases impuoques 
• Les coll6giennes 
• Pomographle sur rendez-vous 
• l 'amour au pensionnat 
• Un si grand amour 
• French initiation 
• Les petites starlenes 
• Delire des sens 
• Bien au chaud 
• L'empreinte 
• Initiations perverses 
• lntimite secrAte 
• Plaisirs interdits 
• La poka des petites culones 

Tous ll 130 F 

• La contesse X 
• Jeu d'adultes 
•Sex 
• Love Ecstasy 
• Malicieuse Christina 
• Cot4>les en chaleur 
• Les deux gouiiles 
• Les guerrieres du sex 
• Les cochoMes 
• la sucene maglque 
• Ondulations permanentes 
• Top model 

• • Riches et pervers 

• Superstar Seka 
• Orgies nlvolutionnaires 
• Feu au ventre 
• T reize poupees a la file 
, BrOlante Seka 
• Small town girls 
• Suedoises au pensionnat 
• Adorable Victoria 
• Amour en famille 

ALMS GRAND PUBLIC 

Tous • 125 F 

• La victoire en chantant 
• Les chariots en delire 
• l 'horoscope 
• Une nuit a Casablanca 
• La µAche au tnlsor 
• Laurel et Hardy conscrits 
• Le jugement des fleches 
• Les indiens sont encore loin 
• Harold Lloyd . 
• Aventures de Popeye 
• Vous n'aurez pas !'Alsace et la Lorraine 
• Chaussene surprise 
• Le chainon manquant 
• Le citque russe 
• Contes d'Oscar Wilde 
• Ca va faire mal 
• Serail 
•Fericite 
• Melancoly baby 
• Les fleurs du miel 
• Les petites fugues 
• Les parents du dimanche 
• Blue jean 
• Oeux imbeciles heureux 
• Elle voit des mains partout 
• Et la tendresse bordel n• 1 
• Et la tendresse botdel n• 2 
• Rendez-moi ma peau 

Tous i 135 F 

• Gym Tonic 
• Henri Salvador 
• Reva d'adolescent 
• Ebony ivory and jade 
• Si j'avais mille ans 
• T roplque du desir 
• Elemert of crime 
• Les orgies de C81igula 
• Tire encore si tu peux 
• Le meilleur de la vie 
• le destin de Juliane 
• Le secret magniflque 
• La main de ler de Chao 
• Les tigres noirs 
• T ristesse et beaute 
• La jeune fille et renter 
• Strictement persoMel 
• Hight point 
• le coucou 
• El mercenario 
• Blessure 
• Duelle 
• Les amants terribles 
• Btbu de Montpamasse 
• Clementine tango 
• Ou sont les hommes 
• Meurtre au Vatican 
• No man's land 
• Le tentation d'lsabelle 
• Adieu Bonaparte 
• Par ou t'es rentnl ... On t'a pas w sortir 
• Le feu sous la peau 
• Le vine bidon 
• Boy meets girl 
• Ne prends pas les poulets pour des pigeons 
• Chobizenesse 
• Les Chlnois a Paris 
• Strategies criminenes 
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• Elsa Elsa 
• Le voyage A Paimpol 
• Space riders 
• Les interdits du monde 
• Le bison blanc 
• En voiture Simone 
• Au-dela de la mon 
• DrOles de Diam's 
• Apres tout ce qu'on a fait pour toi 
• Le cancre du bahut 
• New Yolfl connection 
• La prof d'~ucation sexuelle 
• Camp disciplinalre 
• Pardon vous ates normal 
• Plus ii est con, plus ii s'en donne l'ar 
• Atlantic city 
• Ghoskeeper 
• La tour Eiffel en otage 
• Deux comiauds au r~iment 
• L'ami de Vincent 
• Le prix de la survie 
• Premiers desirs 
• Le couple temoin 
• PenitentiaJy 1 
• PenitentiaJy 2 
• Malabar explose a Hong Kong 
• Massacre hospital 
• Androide 
• Les cavaliers de l'orage 
• Compagnie de choc dans le Pac~ique 
• Le demier des geants 
• Force one 
• Ronde de nuit 
• Histo~e d'O n° 2 
• Au nom de tous las miens 
• Mesrine 
• Passion marginale 
• La demiere route 
• Les chiens fous 
• Un dimanche A la campagne 
• L'ange rebelle 
• Vivre pour survivre 
• Ultime violence 
• Monopole 
• Operation Cambodge 
• Les berets rouges 
• Ligne de mon 
• Le mac 

Tous A 190 F 

• L'@ffromeee 
• T rois hommes et un couffin 
• Parole de rnc 
• Prunene blues 
• Detective 
• Le decric 
• Gros d~ueulasse 
• Le gaffeur 
• Le 4eme pouvolr 
• Colonel Redl 
• La femme pervertie 
• Schizophrenia 
• Bras de fer 
• La mission 
• Rouge baiser 
• Orian 
• Pourvu qua ce soit une fille 
• La femme secrete 
• The au harem d'Archimede 
• 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 mus6e des horreurs 
• Justice de flies 
• Les envahisseurs sont parmi nous 
• Rosa la Rose 
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• Le debutant 
• Les folles annees du twist 
• Le cMtilhent de la pierre magnifique 

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

PELE-MELE 

Taus l 135 F 

• La garce 
• Souvenirs souvenirs 
• Un ate d'enfer 
• Ca n'arrive qu'A moi 
• Signe Charlotte 
• La nuit pone-jarretenes 
• Divorce A Honywood 
• 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 famille 
• Sauvage et beau 
• L'amour braque 
• Strategic air command 
• Des g~ns et des filles 
• Juke boxe 
• Crim41 au cimetiere Etrusque 
• Bancfrt et gentleman 
• Firebird 2015 A.O. 
• Les desaxees 
• Matelol 512 
• Panenaires 
• Notre histoire 
• Meunre cardiaque 
• Le voyage 
• Donoir des grandes 
•TirAvue 
• Stress 
• Le vol du sphinx 
• Le grand carnaval 
• 2 cow-boys dans la ville 
• L'accident du vol 401 
• Y-a-t-1 une hOtesse dans l'avion 
• Meunre pour un homme seul 
• L'exterminateur 
• Rumeurs de guerre 
• Le justicier de minuit 
• La valse des pantins 
• HO/Ible 
• Le survivant des glaces 
• Le baroudeur 
• L 'homme A tout faire 
• Sous le ciel bleu d'Hawan 
• L'idole d'Acapulco 
• Des filles encore des filles 
• Cafe europa en un~ormes 
• Paradis hawaiien 
• Bagarre au King Creole 
• Mince de planete 
• Tiens la barre matelot 
• P'tite tffte de troufion 
• La fureur du juste 
• Les traques de l'an 2000 
• La jeune lady Chanerlay 
• Cassy Jones le magnifique 
• Frissons d'horreur 
• Les rats anaquent 
• Dalfler side of terror 
• Les trois justiciers 
• Missiles d'octobre 
•Shoot 
• Guerre biologique 
• La submersion du Japon 
• Cameroun connection 
• Le demier nabab 
• China rose 

• L'inspecteur Mitchell 
• O'Cangaceiro 
• L'au-dela 
• Cite en feu 
• La grande bataille 
• Haros d'apocalypse 
• L'enfer des zombies 
• SOS Concorde 
• Bermudes triangle de renter 
• Nimitz, retour vars renter 
• L'homme Puma 
• Norn de code Jaguar 
• Frayeurs 
• Le monstre anaque 
• Alligator 
• lnfirmiere de nuit 
• Une poignee de salopards 

Taus l 235 F 

• Les anges aux figures sales 
• Arsenic et vieilles dentelles 
• Casablanca 
• Le chameur de jazz 
• Le faucon maltais 
\ Gentleman Jim 
• Le grand sommeil 
• Jezebel 
• Le roman de Midred Pierce 
• 434\me rue 

Taus A 225 F 

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

Tous A 270 F 

• Le champion 
• 2001 : l'odyssee de l'espace (stereo HI-Fij 
• Pohergeist 
•Quo Vacfis 
• VictorNictoria 

• Tron : 270 F 

FANT ASTIOUE 

• Les pr6dateurs : 225 F 

EROTIOUES 

• La femme tatouee : 120 F 
• Madame Bovary : 120 F 

Tous A 110 F 

• Go01s pervers 
• Les avehtures d'une jeune fille 
• Les morphallus 
• A l'assaut 
• T chao putain 
• L'incitation au plaisir 
• Les autostoppeuses 
• Defonce-mo! cMrie 
• L'iniliation de Virginie 
• Perverse Malombra : 125 F 

Dans la fimite des stocks disponibles. 
En cas de ~ture ou d'arrfft total de diffusion d'un titre, si 
vous des~z recevo~ un autre titre correspondart au mama 
prix el au mffme theme, veuillez nous l'incfiquer sur papier 
lbre. 

Collection de magnifiques bandes dessinees pour Aduhes. 
Luxueuse p~ntation, relie &s cuir, 

titrage or, plat tolle. 
Faites la demande de documemation et tarif A 

Bretagne Edit' Presse - La Haie de Pan 
35170 BRUZ. 

Joindre deux timbres A 2,20 F pour reponse. 



• Premiers desirs 
• Le couple t6moin 
• Penitentiaty 1 
• Penitentiaty 2 
• Malabar explose a Hong Kong 
• Massacre hospital 
, Androids 
• Les cavaliers de rorage 
• Compagnie de choc dans le Pac~ique 
• Le demier des 1)4lants 
• Force one 
• Ronde de nuit 
• Histoire d'O n° 2 
• Au nom de tous las miens 
• Mesrine 
• Passion fllarginale 
• La derniere route 
• Les chiens fous 
• Un dimanche a la campagne 
• L'ange rebells 
• V'r-ire pour survwre 
• Ultime violence 
• Monopole 
• Operation Cambodge 
• Les berets rouges 
• Ligne de mon 
• Le mac 

VECTORIA3D 

Un logic lei d 'lnltlatlon au dessln 
en 30, sur ordlnateur. 

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

facllitee par remplOI de foncttons 
simples et blen pensees. 

Le loglclel est raplde. perm et le dessin 
·3 vues·, la presentation 3D et l'lntegration 

des objets crees au seln d'un decor. 
Le manuel d'accompagnement 

perm et une prise en main 
tres raplde du loglclel. 

Vectorla 30, version PC, 
est uttllsable 

sur d lsquette ou dlsque dur. 
II utilise la sourls ou le clavier. 

Au prix exceptionnel 
• Sur PC 410 
• CPC6128 410 

Tres blent6t sur ATARI et AMIGA. 

Tous i 190 F • Go for broke 
• L'ettronteee • Gars!ien de la nuit 
• T rois hommes et un couffin • Crime au musee des horreurs 
• Parole de flic • Justice de flies 
• Prunene blues • Les- envahisseurs sont parmi nous 
• Detective • Rosa la Rose 
• Le d;6clic 
• Gros d6gueulasse FANT ASTIQUE 
• Le gatteur 
• Le 4eme pouvoir 
• Colonel Redl •Tron : 270F 

• La femme pervertie • Les pr6dateurs : 225 F 

• Schizophrenia 
• Bras de fer Dans la limite des stocks disponibles. 
• La mission 
• Rouge baiser 
• Orian 
• Pourvu qua ce soil une fille 

En cas de n.pture ou d'arret total de diffusion d'un titre. si 
vous desirez recevo~ un autre titre correspondant au meme 
pri.x et au meme Iheme. veuillez nous f'indiquer sur papier 
lbre. 

• La femm~ secrete 
• The au harem d'Archim6de Collection de magnifiques bandes dessinees pour Aduhes. 
• Black out 
• Mystere 
• Banana's boulevard 

Luxueuse pr6sentation. relie dos cuir, 
titrage or, plat toile. 

Fanes la demande de documentation et tar~ a 
Bretagne Edit' Presse - La Haie de Pan 

35170 BRUZ. 

• Paris minuit 
• Rue du depan 
• L'homme aux yeux d'argent 

Joindre deux timbres a 2.20 F pour reponse. 
• Le lieu du crime 

DES AFFAIRES A NE 
PASMANQUER 

{P~fli)~~~ /{#(!j) o(!j) Iii)~ 

rriip~rr~Ui@rro ootDJU~ 
fPJU(!j)~ ©!frJ~rr i{#(!j) 

0
(!j)fli)~ 

f!)Jlf.@U~©Ui@rro J 
Housses de protection• Simili cuir • (le lot clavier+ moniteur) 

fabriqu~es el garanlies par nos soins. 
,---------- ----------------

D ere 464 et 664 Moniteur monochrome D 
Moniteur couleur D 

D CPC6128 Moniteur monochrome □ 
Moniteur coujeur □ 

D PC 1512 Moniteur monochrome □ 
Moniteur couleur □ 

□ MACINTOSH Clavier simple □ 
Clavier pave numerique D 

D ATARI ST Moniteur SM 125 □ 

1 □ DMP 2000 Amstrad 
L---------- ----------------

DES DISQUETTES 
(doubles faces, doubles densites) 

-DisquettesS" 1/4 avec la pochelle 
tot de 10 50 f 
- Disquettes 3" 1/2 avec la pochette 
~~10 mF 
:.. Disquettes 3" Maxell avec la pochette 
cartonnee, lot de 10 270 F 

- ---------, 
219 f port+ emb. 20 f I 
219 f port+ emb. 20 f I 
21? f port +emb. 20 f I 
219 f port+ emb. 20 f I 
249 f port + emb. 20 f . I 
249 f port+ emb. 20 f I 
249 f port+ emb. 20 f I 
249 f port+ emb. 20 f I 
219 f port+ emb. 20 f I 

I 
110 f port+ emb. 20 f I __________ .J 
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BON DE COMMANDE 
a adresser a BRETAGNE EDITPRESSE - La Haie de Pan 

35170 BRUZ - Tel. 99.57.90.37 

A ITENTION 
Bien inscrire les ARTICLES dans 

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

expedier. 

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

DF.SIGNATION RW. Qt~ Prix + Port Montanl 
au n° unltalre 

0 
-4> 

~ 

Envol UNIQUEMENT en recommand~ (20 F par ca$dle) TOTAL 

• & .... 
.s::; 

.§ 
:ii 
:z; 

:I 

Envol Poste : 10 % TOTAL 

N !! 
~~ 
g = 
f 5 
m• 
,:, !! .,_ 

=i:j.!! 
::s 0 
- <> wrp 

Envol UNIQUEMENT en recommand~ (20 F par logklel) TOTAL II 

• ., 
s:: • 6-
"' i5 

SI ., ., 
::s 
0 :c 

Envol 20 F/housse + 7 F en recommand~ - dlsquettes rorfalt 20 F (~ ger, nous consulter) TOTAL 
~ 

TOTAL 

M ONTANf GL0.8AL 

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

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

~ N° ___ Rue _______________________ _ 
Si vous choisissez le paiement 
par Carte Bleue, n'oubliez pas 
d'indiquer le n ° de la carte et 

"' 1:: Ville Cod tal ~ ------- e pos - ----
"Ecru1: en majuscules" 

N° CARIB BLEUE 

DAIB Limite de validite l ~ -~-~--'-~-~~ 

Signature 

la date de validite ainsi que 
votre signature 



SE DETENDRE ET S'INSTRUIRE 
PAR LA LECTURE 

AMSTAR 

Mensuel lnformatique 
vendu en klosque et 
par abonnement. 
Presentation de Jeux 
et nouveautes sur Amstrad. 
Tousles mols un concours I 

CPC 

Mensuel lnformatique 
dedle aux ordlnateurs 
Amstrad 

MEGAHERTZ 
MAGAZINE 

Mensuelde 
communication amateur 
actualltes. lnformatique 
technique. 

VIVEZ LA MICRO EN FAMILLE 
Toutes nos revues 

sont vendues en kiosque. 

ARCADES 

Mensuel lnformatique 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 uniquement 
des llstingssur Amstrad. 
Parait tous las deux mols. 

PCOMPATIBLES 
MAGAZINE 

Mensuel lnforrnatique 
consacre aux ordlnateurs 
compatibles. Actuallte, 
technique, listing. 

ASTROLOGIE 
PRATIQUE 

Mensuel d'astrologle (et 
non de voyance). Outre 
!'Information. les themfls 
developpes touchent a 
la pratique serieuse de 
l'astrologle. 

Si vous souhaltez recevolr un exemplalre de presse, envoyez 20 Fen timbre ou cheque O : 
EdlHons 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 REVUES 

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 ! 

PETITES ANNONCES 

24h sur 24h, 7 jours sur 7, elles sont accessi
bles. Nous venons d'ameliorer ce service. 
Depuis le 1 er janvier 1987, c'est chaque jour 
que les annonces sont mises en place. De plus, 
vous pouvez 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 
corrections de listings en cas d'erreur avec la ru
brique Calamite. 

L'AFFAIRE DE LA SEMAINE 

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 ! 

36.15, T APEZ MHZ 
ET FAITES VOTRE CHOIX 



uandon veut 
connecter une carte 
PKl a un Amstrad 
CPC, on a deux 

possibilites : 
- realiser une interlace 
RS232; 
-1 'acheter toute faite ( celle 
d' Amstrad). 
Le premier cas n 'est pas a la 
port.ee de tout le rnonde, ne 
serait-ce que pour realiser le 
circuit imprime. Par contre, 
la deuxieme solution, qui 
est en fait Ia plus simple, est 
malheuretisementassez 
onereuse. Alors, que faire 

· quand oil a un CPC et un 
TNC type PKl et pas de 
RS232 ?· 
Voici Ia solution : ii suffit 
de fabriquer une sortie 
RS232 soft Qu'est-ce que 
cela vent dire ? 
Eh bien, c 'est l; ordinateur 
qui genere directement les 
signaux utiles via la prise 
iniprimante et ce a 1200 
bauds. Le seul montage a 
realiser est un adaptateur de 
tension entre la sortie 
imprimante de I' Amstrad 
(0, + 5 V) et l'entree RS232 
duPKl (-12 V, + 12 V). 
Ce montage pourra 
facilement tenir sur une 
petite plaquette pastillee 
type Veroboard directement 
soudee sur le connecteur 2 x 
17 points riecessaire pour la 
sortie imprimante. Le 
programme, quanta lui, est 
assez simple mais est 
entiere~ent en langage 
machirie. II permet 
simplement un 
fonctionnerrtent en mode 
terminal, cc qui est 
largerhettt suffisant pour 
debuter en packet. Le listing 
source permettra de plus 
aux inities d'ameliorer le 
systeme. 
Bon trafic en packet-radio. 

Eddy DUTERTRE - FClEZH 

DI 
LA001 : LD A, 0FFH 

LD BC, 0EF00H 
OUT (C), A 

LA008 : CALL 0881 BH 
DI 
JR NC, LA022 
CPSCH 
RETZ 
CP 0FCH 
JR NZ, LA019 
LDA, 18H 
JR LA019 

LA019 : PUSH AF 
CALL0BBSAH 
POP AF 
DI 
CALL LA062 

LA022 : LD A, 0FDH 
LD BC, 0EF00H 
QUT (C), A 
l,.D A, 0FFH 
OUT (C), A _ 
LD DE, 000FH 
LDB, 'P' 

LA032 : DJNZ LA032 
LA034 : Lb BC, 0F532H 

IN A, (C) 
ALA 
ALA 
JR NC, LA044 
DEC DE 
LOA, D 
ORE 
JR NZ, LA034 
JR LA001 . 

LA044 : CALL LA09B 
PUSH AF 

lnhibe les interruptions 

Met le ATS a zero ainsi que TXD 
Leciure clavier 

Si pas appui sur une touche, saut a entree donnees 
Arret du programme si appui sur la touche "\" 

Envoi du code 1 B si appui sur la touche ESC 

Affichage du caractere a envoyer 

Saut a la routine emission caractere 

Met la ligne ATS a 1 un court instan_t pour permettre 
la reception de caracteres en.provenance du PK1 

lnitiaiisation tempo d'attente d'un caractt=Jre 

Atiente du bit de start 

Contihu tant que la tempo n'est pas finie 
Reboucle au debut 
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LD BC, 0EF00H 
LD A, 0FFH 
OUT (C), A 
POP AF 
CP7 
JR C, LA008 
CP20H 
JR NC, LA0SC 
CP0EH 
JR NC, LA008 

LA0SC : CALL 0BBSAH 
DI 
JR LA008 

LA062 : PUSH DE 
PUSH HL 
DI 
LD HL, 0A1 OOH 
LD (HL), 0 
LD B,8 

LA06C : INC HL 
RRA 
RL (HL) 
DJNZ LA06C 
INCHL 
LD (HL), 1 
LD HL, QA 1 OOH 
LD BC, 0EF00H 
LD D, 0AH 

LA07D : LD A, 0 . 
RR (HL) 
RLA 
OR0FEH 
OUT (C), A 
CALL LA090 
INCHL 
DECO 
JR NZ, LA07D 
POPHL 
POP DE 
RET 

LA090 : PUSH BC 
LD BC, 0077H 

LA094 : DEC BC 
LOA, B 
ORC 
JR NZ, LA094 
POP BC 
RET 

LA09B : LD BC, 002AH 
LA09E : DEC BC 

LDA, B 
ORC 
JR NZ, LA09E 
LD D,8 
LDL,0 

LA0A7: CALL LA090 
CALL LA0B4 
RR L 
DEC D 
JR NZ, LA0A7 
LOA, L 
RET 

LA0B4 : LD BC, 0F532H 
IN A, (C) 
RLA 
RLA 
RET 

END 

Filtre les caracteres de contr6Ie 

Affichage du caractere rec;u 

Retour a lecture clavier 

"SORTIE DONNEES " 

Memoire de bits a transmettre 
Bit de start 
Nb de bits utiles 

1 bit de stop 

10 '***RS232 SOFT POUR PK1*** 
20 '******************** * **** 
30 ' * DUTERTRE .Eddy FC1EZH * 
40 '*** ****~***************** 
50 MODE 2:PRINT"PATIENTEZ S,V.P . . , ,, ,, ," 
60 CLS 
70 FOR N=&AOOO TO &AOBC : READ A$ 
80 POKE N. VALC"&"+A$) : NEXT 
90 CALL &AOOO 
100 DATA F3,3E,FF,01,00 , EF . ED,79,CD , 1B 
110 DATA BB,F3,30 , 1~. FE , 5C,C8 , FE.FC,2Q 
120 DATA 04 , 3E , 1B . 18 , 00,F5 , CD , 5A,BB , F1 
130 DATA F3,CD,62,A0 , 3E,FD,01 , 00 , EF . ED 
140 DATA 79,3E,FF.ED . 79 , 11 . 0F.00.06,50 
150 DATA 10,FE , 01,32.F5.ED,78 , 17,17 . 30 
160 DATA 07,1B , 7A.B3 ,20,F2, 18 . ~D . CD , 9B 
17 0 DATA AO , F5,01,00 , EF , 3E , FF , ED , 79 , F1 
180 DATA FE,07 , 38,B4 , FE,20,30 , 04 , FE.OE 
190 DATA 30,AC , CD,5A , BB,F3 , 18 , A6 . D5 , E5 
200 DATA F3.21 , 00,A1,36 , 00,06,08 , 23,1F 
210 DATA CB , 16 , 10,FA , 23 , 36 , 01, 2 1 , 00 , Al 
220 DATA 01,00 . EF . 16 , 0A,3E . OO , CB,1E.17 
230 DATA F6.FE , ED ,79 , CD , 90 , A0 . 23,15 , 20 
240 DATA FO , E1,D1,C9,C5 , 01 , 77,00,0B ,78 
250 DATA B1.20 , FB.C1,C9 , 01 , 2A,OO , OB , 78 
260 DATA B1.20,FB , 16,08,2E,OO,CD , 90 , AO 
270 DATA CD,B4.AO,CB,1D,15.20 , F5,7D,C9 
280 DATA 01,32 , F5.ED . 78 , 17 , 17,C9 , 00.00 

1 0 bits a transmettre au total (8 bits + start + stop) 

Emission du caractere 

• " TEMPO INTER-BIT (833 µs pour 1200 bds) • 

1/2 tempo pour centrage 

Entree des 8 bits utiles 

• LECTURE LIGNE BUSY• 

11 

Connecteur 
lmprimant• --
AMSllWl 

Connecteur 
RS232 

de la carte 
PK1 

1 
4 

Connecteur f•m•I• 2 x 17 polnta 



HF~VHF·UHf 

RECEPTIWR R 5000 
Recepteur de trafic 150 kHz -30 MHz -TOUS MODES -Secteur 
et 12 VCC - EN OPTION : 108-174 MHz VC 20 

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

TRANSCEIVER TM 221 ES 
VHF/FM - 45 W 

TRANSCEIVER TM 421 ES 
UHF/FM - 35 W 
Alim. 12 V externe - 14 memoires 

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

Emetteur-recepteur TR 751 E 
144 a 146 MHz / tous modes I 25 W et 5 W HF/ 

KENiooo 

Emetteur-recepteur TS ~40 SP* -TS 940 SPP** 
USB - LSB - AM - FM - FSK/Emelteur bandes amateurs -
100 WH F - CW - 220. W PEP - fina l a transistors/ Recepteur ii 
couverture generate - VBT - Slope tune - Pi tch - AF Tune · 
Notch - Point d'interception + 13 dBm pour2 frequencesespa
cees de 50 kHz / Alim. 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 a 5 W selon les accus 
- 1 µV = 36 dB S + B/B 
- Tone - Repeteur - Scanning 
- 10 memoires - S metre 

TS 711 E 
TRANSCEIVER tous modes VHF 25 W variab e 

TS 811 E 
TRANSCEIVER tous modes UHF 25 W variable 
Alim. secteur e t 12 v incorpores 

cominutable en tous modes. 
Emetteur-recepteur TR 851 E 
Identique en UHF Materiels verifies dans notre laboratoire avant vente. 

' l ,s transceivers KENWOOD TS 930 S , 940 S, 430 S et 440 S importis par VAREDUC COM I N EX port,ront di sormais la rifirenc, TS 9J0SP. 940SP, 4J0SP,i 440S P. Cme nouvellt 
ri fi rence certifie la conformiti du mati rit l vis•D•vis de la riglemtntation des P. et T. Nous garantissons qu 'aucune coracthisrique dts mati ritls n 'est a/fee tie par ct/It modification. 

VAREouc coM1MEX r- :11t~i~~rN~~ 
I Jo1ndre 12F en timbres Norn _____ ____ _ 

I Prenom -----·---s PE CI AL IS E DANS LA VENT E DU MAT E R-1 E L Adresse 

D'EMISSION D'AMATEUR DEP U IS PLUS DE 20 ANSI ------

SN C a U A AN a et Co 

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



MAIS OU ETES-VOUS ? 
LOCATOR 
COORDONNEES GEOGRAPHIQUES 
DISTANCES 
ORIENTATION DES ANTENNES 

C e logiciel, ecrit avec un langage 
BASIC simple, doit pouvoir etre 
interprete par tous les ordina

teurs. Aucune instruction, ou commande, 
specifique a une marque n'a ete utilisee. 
Il foumit: 
- le Locator de votre correspondant, si 
vous entrez ses coordonnees geographi
ques, 
- les coordonnees geographiques de votre 
correspondant, si vous entrez son Loca
tor, 
- la distance vous separant de lui, 
- l'orientation,de votre antenne. 
Le Locator decoupe la planete en trois 
groupes de "rectangles". 

Andre CANTIN 

lettres AA a XX. La lettre de gauche 
definit la longitude et celles de droite la 
latitude. Chaque case mesure : 
- 4,6 km en hauteur 
- de O a 9,25 km en largeur (suivant la 
latitude) · 
(6,7 Km en moyenne pour la France) 
Si l'on fournit au logiciel le Locator, ii 
calcule les coordonnees geographiques 
du milieu geometrique de la demiere case. 
Ainsi, si le Locator choisi est JN78BN, 
Jes coordonnees geographiques calculees 
seront le centre du "rectangle" BN. 
L'orientation de l'antenne est fournie en 

degres, suivant un reperage allant d~ 0 a 
360 degres, dans le sens des aiguilles d'une 
montre. Le premier demande ce que vous 
connaissez de votre correspondant, son 
Locator ou ses coordonnees geographi
ques. Si vous choisissez les coordonnees, 
elles sont a introduire sous la forme : 
• Est OU Ouest (E/W) 
• Degres 
• Minutes 
• Secondes 
• Nord ou Sud (N/S) 
• Degres 
•Minutes · 
• Secondes 
Lorsque votre logiciel tournera normale
ment et que vous obtiendrez les memes 
resultats que ceux des deux exemples, 
vous introduirez vos propres coordonnees 
geographiques en modifiant les lignes 110 
a 180. Ce logiciel fonctionne quelle que 
soit votre position sur la planete. 
La distance calculee (pour laquelle cor
respond !'orientation de l'antenne) est la 
distance orthodromique, c'est-a-dire la 
distance la plus courte separant les deux 
points. 
Bonne programmation, bon courage et 
bonsDX. 

• le premier decoupage comprend 18 cases 
en longitude et 18 cases en latitude. Elles 
sont reperees par les lettres allant de AA 
a RR. La lettre de gauche repere la lon
gitude et celle de droite la latitude. (Voir 
la grille ci-jointe). 

180°W POLE NORD 180°E 

Un "rectangle" mesure : 
- 1 °111~11 km en hauteur 
- de O a 2°222,22 km en largeur (suivant 
la latitude) 
• le deuxieme decoupage consiste a diviser 
en dix case~ horizontales et en dix cases 
vertical es chaque "rectangle" precedant. 
Elles sont reperees par le nombres de 00 
a 99. Le chiffre de gauche indique la 
longitude et celui de droite la latitude. 
Chaque case mesure : 
- 111,11 km en hauteur 
- de O a 222,22 km en largeur (suiyant 
la latitude) 
• le troisieme et demier decoupage re
divise en 24 cases horizontales et en 24 
cases verticales chaque "rectangle" 
precedant. Elles sont reperees par Jes 
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AR BR CR DR ER FR GR HR IA 
AQ BQ ca DQ EQ FQ GQ HQ IQ 
AP BP CP DP EP FP GP HP IP 
AO BO CO DO EO FO GO HO 10 
AN BN CN ON EN FN GN HN IN 
AM BM CM OM EM FM GM HM IM 
AL BL CL DL EL FL GL HL IL 
AK BK CK DK EK FK GK HK IK 
AJ BJ CJ DJ EJ FJ GJ HJ IJ 

Al Bl Cl DI El Fl GI HI II 
AH BH CH DH EH FH GH HH IH 
AG BG CG DG EG FG GG HG IG 
AF BF CF OF EF FF GF HF IF 
AE BE CE DE EE FE GE HE IE 
AD BO CD DD ED FD GD HD ID 
AC BC CC DC EC FC GC HC IC 
AB BB CB DB EB FB GB HB 18 
AA BA CA DA EA FA GA HA IA 

JR KR LR MR NA OR PR QR RR 
JQ KQ LQ MQ NQ OQ PQ QQ RQ 
JP KP LP MP NP OP PP QP RP 
JO KO LO MO NO 00 PO QO RO 
JN KN LN MN NN ON PN QN RN 
JM KM LM MM NM OM PM QM RM 
JL KL LL ML NL OL PL QL AL 
JK KK LK MK NK OK PK QK AK 
JJ KJ LJ MJ NJ OJ PJ QJ RJ 

JI Kl LI Ml NI 01 Pl QI RI 
JH KH LH MH NH OH PH QH RH 
JG KG LG MG NG OG PG QG RG. 
JF KF LF MF NF OF PF QF RF 
JE_ KE LE ME NE OE PE QE RE 
JD KO LO MD ND OD PD QD RD 
JC KC LC MC NC OC PC QC RC 
JB KB LB MB NB OB PB QB RB 
JA KA LA MA NA OA PA QA RA 

POLE SUD 

Premier decoupage de 324 cases de 1111, II km 
de haul et de 2 222,22 km de large a l'equateur. 

90°N 

Eauateur 

90°S 



LATITUDE LONGITUDE 

Moi 48,54'50' 'N 2.11'5''E 

L'autre 47,18'45''N 5,2'29''E 

Son Locator JN27MH 

LATITUDE LONGITUDE 

Mei 48.54!50''N 2.11'5''E 

L'autre 12,25'0' 'S 130,38 ' 0' 'E 

Son Locator PH57HN 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++~++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

DISTANCE EN KM = 276 DISTANCE EN KM = 13792 

ANGLE EN DEGRES • 128 ANGLE EN DEGRES ·= 112 

Calculs pour la ville de Dijon en France. Calculs pour la ville de Darwin en Australie. 

LIST 
10REM ****'************************** 
20REM ·cAL"ClJLS DEE' [, rsri:;;t,JCES TI -DES 
30REM ORIENTATIONS D' ANTENNE 
40REM O' APRES LE LOCATOR OU LES COORDONNEES GEOGRAPH! QUES 
50REM ********'********************** 
60REM CONCU par CANTIN Andre 12/ 1987 
70REM ******************************* 
80PY=PI/ 180: YP=180/PI 
900N ERROR GOTO 1330 

100REM COORDONNEES DE VOTRE STATION 
110EWO$="E":REM LONGITUDE E/U 
120LOD0=2:REM Degres (179 maxil 
130LOM0=11:REM Minutes (59 maxi) 
140LOSO=S:REM Secondes (59 maxi) 
150NSO$="N":REM LATITUDE N/ S 
160LAD0=48:REM Degres (89 maxi) 
170LAMO=S4:REM Minutes (59 maxi Y 
180LAS0=50lREM Secondes (59 maxi i 
190LOO= (I LOD0*3600+LOMD*60+LOS0) / 3S00>*PY 
200LAO= (( LAD0*3600+LAM0*60+LASOl/3600)*PY 
210CLS:PRINT:PRINT TA8 (9)"QUE CONNAISSEZ-vous· 
220PRINT TA8 17l"DE VOTRE CORRESPONDANT" 

LISTING 

230PRINT:PRINT:PRINT TA8 (7)"===================:==":PRINT:PRINT 
240PRINT:PRINT TA8(5l" 1 Son Locator":PRINT 
250PRINT .TA8 (5) "2 Ses coordonnees geographiques• 
260PRINT:PRINT:PRINT:INPUT"Votre choix •: □ 
270IF 0=2 THEN 690 
280IF 0< >1 THEN RUN 
290CLS:PRINT:PRINT TA8(5l "LOCATOR 
300INPUT"Les 2 premieres lettres 
310 INPUT" Les 2 chi f fres . . . . . 
320IF CH>=100 THEN 290 

DE VOTRE CDRRESPONDANT ":PRINT:PRINT:PR!MT 
:";LOT1$:PRINT 
: " ; CH : PR INT 

55 



56 

330INPUT"Les 2 dernieres lettres :";CA$:PRINT:PRINT:PRINT 
340IF LEN(CA$))2 THEN 290 
350IMPUT"Tout e-st-il OK (0/N) ":0$ 
360IF Q$="N" THEN 290 
370REM Conversion du Locator en coordonnees geographiques 
380LOT=ASC(LEFT$(LOT1$,1i) 
390LAT=ASC(RIGHT$(LOT1$, 1)) 
400IF LAT)82 OR LDT>B2 THEN 290 
410IF LENCLOT1S))2 THEN 290 
420IF LDT>=74 THEN EWV$="E" ELSE EWV$="W" 
430IF LAT>=74 THEN NSV$="N" ELSE NSV$="S" 
440CAR$=LEFT$(CA$,1 ) 
450COR$=R I GHT$ ( CA$-, 1) 
460IF ASC(CAR$))88 - □R ASC<COR$))88 THEN 290 
470IF EWV$="E~ THEN LOL=(LOT-741*20:CAR=CABS(65-ASC(CAR$1) ♦ ,5)/t2 
480IF EWV$="W ~ THEN·LOL=(73-LOTl*20:CAR=- (A8S( 65-ASC(CAR$1l+ .5l / 12 
490CH1=INT (CH/101 
500IF LOT>=74 THEN LDC=CH1*2 ELSE LOC=(l0-CHll*2 
510IF CH1=0 THEN CH2$="0" ELSE CH2$=STR$ (CH1 l 
520CH2=INT(VAL<CH2SII 
530LAC= <CH/ 10-INT(CH/ 10ll*i0:LAC1=LAC+,01 
540IF LAT<74 THEN LAC=9-LAC 
550LDDVl=LOL+LOC+CAR:REM Longitude en decimal 
560IF NSV$= "N" THEN LAl=(LAT-741110:CDR= (ASCCCORS)-65 )*1 / 24+1 ! 48 
570IF NSV$="S" THEN LAL=<73-LATl*10:COR=(88-ASC(CORSll*1 i 24+1 /48 
580LADV1=LAL+LAC+CDR:REM LatituQe en decimal 
590REM Convection long , & lat. en degr, minu. sec 
600LADV=INT(LADV1> 
610MINU=(LADV1-LADVll60 
620LAMV=INT (MINU) 
630LASV=INT ((M1NU-LAMV)l60 ) 
640LODV=INT <LDOV1l 
650MINU= (LODV1-LODVl160 
660LOMV=INT !MINUl 
670LOSV=INT ((M INU-LOMVl*60l 
680IF 0=1 THEN 1060 . 
690CLS:PRINT:PRINTTA8(6)"LIEU DE VOTRE CORRESPONDANT" 
700PRINT:PRINT"II*************************************" 
710PRINT:PRINT" LONGITUDE":PRINT 
720INPUT"Est/ Ouest (E/\./l : 11

: EWV$ 
730IF EWVS="E" DR EWV$="W" THEN 740 ELSE 690 
740INPUT" - - cfegies "; LODV 
750IF LDDV>179 THEN 690 
760INPUT" minutes: ";LOMV 
770IF LOMV>59 THEN 690 
780INPUT" secondes: ";LDSV 
790IF LOSV>59 THEN 690 
800LDDV1=LODV+(LOMV/60+LDSV/6000i:REM Longitude en decimal 
810PRINT:PRINT11 LATITUOE":PRINT 
820INPUT"Nord/ Sud IN/S) : ":NSV$ 
830IF NSV$= 11 S• OR NSV$="N• THEN 840 ELSE 690 
840INPUT" degres 11

; LADV 
850IF LADV>B9 THEN 690 
860INPUT" minutes , : "; LAMV 
870IF LAMV>59 THEN 690 
880INPUT" secondes: ";LASV 
890IF LASV)59 THEN 690 
900LADV1=LADV+<LAMV/60+LASV/6000>:REM Latitude en decimal 
910PRINT1PRINT:PRINT:PRIMT:INPUT" Tout est-il OK (0/N>:";0$ 
920IF OS="t•J" THEN 690 
930REM Conversion des coordonnees en Locator 
940LTRH•INTILODV1/20) 
950LTRV=INTILADV1/10) 
960NBH=INT((LODV1-LTRH*20)/2) 
970NBV=INT(LADV1-LTRV*10l 
9B0CASH=INT<<LDDV1-(LTRH*20+NBH*2>l*12> 
990CASV=INT ( (LADV1- ( LTRV*10+NBV) l *24 i 

10001 F EWVS=" E II THEN L 1 S=CHRS (, 7 4+L TRH) : CH2-=NBH: CASH 1 $cCHRS ( CASH+65) 
10101F EWVS•"W" THEN L1$cCHRS(73-LTRH) :CH2•9-NBH:CASH1S•CHRS<B8-CASHI 
1020IF NSVS="N" THEN L2S=CHRS(74+LTRVl:LAC1=NBV1CASV2S=CHRt(CASV+65) 
10301F NSVS•"S" THEN L2S=CHRS(73-LTRVi:LAC1•9-NBV1CASV2S=CHRt(88-CASVi 
1040LOT1S=<L1S+L2$) :CAS=<CASH1f+CASV211 

... 



1050REM ------------------------------1060LOV•<(LODV*3600+LDMV*60+LDSVl/3600l*PY 
1070LAV•((LADV*3600+LAMV*60+LASVl/3600l*PY 
1080CLS: PRHJT: PRINT: PRINT" LATITUDE LONGITUDE" 
1090PRINT:PRINT"Moi ";LADO:",":LAM□;"'":LAS01• 1 ' " 1NSOS1TA8(24lLOD□;", 0 ;LO 

MO l • ' • l LOSO; " ' ' • l EWDS 
1100PRINT:PRINT•L'autre •;LADV;","1LAMV1••~1LASV1"''"1NSVS;TA8(24lLODV;•,"1LO 

MV I # I u I LOSV J u I I u I EWV.S 
l110PRINT: PRINT"Son Locator • l LOT1S J INT (CH2) I INT ( LAC1l : CAS 
1120IF EWOS="E' THEN LOD=LOO+PI 
1130IF EW□t•"W" THEN . LOD=PI-LOO 
1140IF NSOS•"N" THEN LAO=LAO+PI 
1150IF NSOS="S• THEN LAO=PI-LAO 
1160IF EWVS="E" THEN LDV=LOV+PI 
1170IF EWVS•"W" THEN LDV=PI-LOV 
1180IF NSVS•"N" THEN LAV=LAV+PI 
1190IF NSVS="S" THEN LAV=PI-LAV 
1200DIST=SIN<LAOl*SIN<LAVl+COSCLAO>*COS(LAV>*CDS<L□O-LOVi 
1210DIST=PI/2-ATN(DIST/SQR(1-DIST•2ll 
1220D!STANCE=DISH 111. 11 UVP 
1230NUMER=SIN<LO□-LOV>*COS(LAV>:BET=NUMER/SINCDISTl:BETA=ATN<BET/SQR(1-BET ' 2ll 
1240IF LOV>LOO AND LAV<LAO THEN BETA=PI-BETA 
1250IF LDV<LO□ AND LAV<LAO THEN BETA=PI-BETA 
1260IF LDV<L□O AND LAV>LAO THEN BETA=21PI+BETA 
1270IF BETA>-PU', 502 AND aETA<-PU, 49 THEN BETA=L S*PI 
1280IF BETA=0 AND LAV<LAO THEN BETA=PI 
1290PRINT:PRINT"+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++":PRINT 
1300PRINT: PRINT: PRHJT"DISTANCE EN KM = • ; It-JT (DISTANCE) 
1310PRINT:PRINT:PRINT"ANGLE EN DEGRES = ";INTIBETA*YP) 
1320PRINT:PRINT:P1<It-JT:INPUT"RETURN";O:RtJN 
1330PRINT"ERR="ERR: " LIG= "ERL:END 

- Alimentations H.T. et B.T. protegees. - Preamplificateurs de mats. 
- Recepteurs de trafiG. - Amplificateurs H.F. a transistors et a tubes pour deca. 

VHF/UHF/FHF. - Decodeurs radio-teletypes : CW, Fax, Packet. 
- 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 01otorises. 
- Convertisseurs VLF a 10 GHz. 
- Enietteurs, recepteurs : [D]J1coMI 1:mM•l•)•r !YAESUI 

et autres ... 
- Filtres toutes options. 
- Haut-parleurs Telecom. 
- Horloges de station. 
- lsolateurs. 
- Manipulateurs. 
- Mats d'antennes tous modeles. 
- Microphones de Telecom. 
- Parafoudres. 

- Relais coaxiaux. 
- Rotors d'antennes. 
- Televisions SSTV. 
- T.O.S./Wattmetres. 
- Transverters. 
- Tubes d'emission et reception. 
- Transformateurs, etc ... 
- ET DES CONSEILS. 

Oorumentation eontre 
• 3 timbres a 2,20 F 
VENTEPAR 
CORRESPONDMl€E 
IB-raison raplde 
France et etranger 
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Photo : Pierre Godou. 

Quittons un peu le 
domaine de l'histoire 
pour un rappel 
technique. Rassurez
vous, il s' agi t 
simplement d' une 
description tres 
simple, a l'usage du 
debutant, du principe 
de la television. Dans 
notre prochain 
numero, nous 
reprendrons le cours 
de l'hfatoire, avec 
. cette fois, la television 
en couleurs. 

(3enie partie) 
Pierre GODOU 

Suivons maintenantla progression d'une 
onde televisee, depuis la camera jusqu 'au 
televiseur. La camera faisant face au sujet, 
!'image est exploree ligne par ligne de 
gauche a droite en commenyant par le 
haut pour tenniner par le bas. Apres cha
que lighe, le pinceau electronique revient 
a gauche de la ligne suivante dont une 
impulsion de synchronisation est injectee, 
commandant ainsi par onde le depart 
simultane du pinceau electronique des 
televiseurs. La derniere ligne venant d'etre 
exploree, le faisceau revient au point de 
depart,. c'est-a-dire en haut de !'image, 
une autre impulsion est emise, ce qui 
commande le depart des deux pinceaux 
electroniques simultanement (celui de la 
camera et celui du televiseur) pour le 
balayage d'une autre image et ainsi de 
suite. 
L'image que nous voyons sur l'ecran de 
notre televiseur est la reconstitution point 
par point de celle du studio. A.fin que notre 
reil ne s'aperyoive pas du trucage, ii faut 
qu'une image entiere soitreconstituee 25 
fois par seconde sur I' ecran. Comme cha
que point lumineux impressionne la retihe 
pendant environ 1/16 de seconde, on peut 
alors jouir d'un spectacle continu. Pour 
distribuer bien en ordre l'intensite lurhi
heuse sur l 'ecran, on emploie un pinceau 
electronique Get d'electrons) qui balaie 
l' ecran de tiaut en bas 25 fois par seconde. 
Pour que la succession d'images ainsi 
transmises ne donne pas au mouvement 
un aspect saccade "papillotement", il ne 
peut etre donne a une cadence inferieure 
a 50 images par seconde. En effet, I' reil 
peryait les ihtervalles qui separent cieux 
images successives.Alors, on rnit au point 
un procede J)emlettant de reduire de moitie 
cette frequehce d'images, I' entrelacement 

des lignes. Le pinceau balaie d' abord les· 
lignes impaires de I 'image, puis les lignes 
paires. 
Il en est de meme a la reception, sur 
I' ecran. Le papillotement disparait ainsi 
a partir de 50 demi-images, done de 25 
images par seconde. Le principe d'analyse 
adopte est !'exploration par lignes hori
zontales successives. Cette anaiyse 
s'effectue en effet, en partant du point 
A. - en allant vers le B, puis vers le C et 
ainsi desuitejusqu'au bas del'imageou 
le qcle se termine par un retour au point 
A. (Figure A). 
Les lignes constituent en quelque sorte, 
la trame de !'image. L'exploration de 
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Figure A 
l'image ne s'effectue cependant pas ligne 
apres ligne comme l 'indique la figure A. 
A.fin d'eviter te papillonnement, l'l!nalyse 
se fait en deux fois (une ligne sut deux). 
L 'image est ainsi constituee d~ deqx tra
mes (balayage entrelace), la ptemi~re est 
representee en ~tplein, l'autre en poin
tilles {figure B). Chacune est constituee 
par un nombre de lignes egal a la moiti~ 
des lignes de !'image. Ce systmne explore 
deux fois toute la surface de 1'image, une 
pour les lignes paires, I' autre pour les li
gnes impaires . 
Malgre sa CQmplexite, ce systeine a done 
ete universellement adopte et generalise, 
les differents pays adoptant par ai1Ieurs 



Figure B 

diverses frequences de defilement des 
images (25 par seconde en Frll!lce, 30 aux 
Etats-Unis). 
La television semble impliqµer que plus 
la definition est haute, plµs la qua}ite de 
l'image est elevee. Cela est assurem~nt 
vrai, mais jusqu 'a un certain PQint seule
ment; qlI' a partird'tm certam·degre_, l'reil 
n'~pprecie plus les prp_gresrealises ~c'est 
le eas a partir de 800 lig!les envir~ms. 
L 'e)l.¢,tjepce du standard euro~ de 625 
ligQes ~opte par les 6 chaines en France, 
incqgue que celui-cisemble tres suffisant 
pour !!$Surt;r un bori confort dey ision, 
qui ne soiLpas gene par les lignes de la 
tr.anie .. De surcroit, les stan~ds eleves, 
41!i utilisent une frequence video tres 

A Antenne 
B Selettion et amplification de la porteuse 
C Demodulateur du son 
D Separateur son et image 
E Demodulateur video 
F Amplificateur 
G S~parateur video et synchronisation 
H Deviation du faisceau 

J Haut-parleur 
K Signal video 
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elevee, necessitent un appareillage ren
dant impossible l'utilisation de cables 
_coax.iaux et entrainant uq encom brement 
des canaux HF creant ainsi des difficultes 
pour desservir certaines zones. 
Notons que pour.qu'un signal audio-video 
pui~ etre vehicule clans de bonne,s condi
tio11s de reception, il doit occuper un canal 
assez large, 8 MHz, l!lors qu'un signal 
de radiodiffusion occupe une largew:.de 
§00 kHz soit 0,500 MHz. 
Le sigruµ-,video.qui est foumLpar la regie 
est module en ampli!_ude en haute fre
quence, le signal audio, lui, etant en modu
lation 4' amylitude (pour la France) mais 
en modulat;ion de frequence pour t~ autres 
pays europeens.Ces deux signaux (1!._udio
video) ont rayonnes par les antennes 
egiettrices. Nous verrons dans un proctiain 
numero le fonctionnement cletaille o'un 
centre-emetteur. (es televiseurs doivent 
avoir recours a une antenne oe reception 
e~terieure, sauf pour les telespectateurs 
habitant pres d'un centre emetteur. Ils 
_peuvent se serviro'une antenne interieure 
appropriee pour recevoir ces signaux dans 
la bande de. fi'equence emise par le centre 

Principe de fonctionnement d 'un 
te/{wiseur. L'onde porteuse est 

K 

, modulee par trois signaux: image, son 
et synchrpnisa(ion. Les circuits du 
poste separent ces signaux et 
demodulent la porteuse. Les signaux 
de synchronisation reg/ent /es 
mouvements. du faisceau en accord 
avec celui de la c~mera; le signal video 
regle /'intensite du faisceau. en chaque 
point de /'image. 
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emetteur. Le televise1:1r reyeit .done les 
signaux eaptes par l 'antenne passant par 
les differents ~tages qui selectionnent le 
signal reyu en l'amplifil!flt, Ces etages 
syivent l!!l circuit qu! separeJes deux sic 
gnaqx (audia,,video). Le premier signal 
est demodule et amQ\ifie pour°alimenter 
le h;mt-parleur. Puis le signal video est 
cfeII!pdule a son tour. Des c;ircuits am~ro
pries separent le sigrial nrogrement dit 
des impulsions destin~~gler les mou
vements du faisceau d'electrons gui re
constituer~ timage, et cela iifin gu'il se 
deplace en synchroms"le avec celui qui 
l'analyse ~ la Cl!Jtlera. L'image etant 
ain§i reconstituee au fond du tube 
catlJ,odique dont le ctilot eontient 4n canon 
a electrons ou prend naissance ce fin pin" 
ceau electroniqµe qui balaye l'ecran. 

. Autour de ce cul6t se µ-ouve une bobine 
qui, par le jeu d'attr'i\Ctions et de repulsions, 
deviant ainsi le f!tls~eau electronique, 
balaye l'ecrl1fl sur toute sa surface, ligne 
par ligne en synchro11isme, avec le pin
ceau electronique de la camera. 
L'ecran est enduit d'une substance dite 
de phosphore, doht la propriete est de 
devenir luminescente lorsqu'elle est "l,Qm
bardee" par les electrons. L'onde porteu~ 
est modulee par trois signaux : image, so11 
et synchronisation. Les circuits du-poste 
separent ces signaux de synchroni~tion, 
reglent Jes mouveinents du fai5ce1!u en 
chaque point de ¥image, faisceau emis 
parJe canon electronique du tube. Ainsj 
se fonne sur J'ecran du televjseµr une 
image en noir et blanc de la sc~~e fihn~ 
par l~ eamera. 
J 
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CB SHOP 

ONATOUT 
MATERIELS RADIOAMATEUR (iCOM, YAESU; ETC ... ) 

ANTENNES MOBILES 
ANTENNES BALCONS 
ANTENNES MARINES 

ANTENNES PROFESSIONNELLES 
ANTENNES DE RECEPTION FM 

ACCESSOIRES D'ANTENNES DE BASE 
ACCESSOIRES D'ANTENNES MOBILES 

MICROS POUR MOBILES 
MICROS DE BASE 
MICROS SPECIAUX 

ACCESSOIRES POUR MICROS 
ACCESSOIRES RADIOAM'~lEURS ET PRO 

RADIO-TELEPHONES ~Af:11NES 
RA 0-TELEPl:iONES PROFESSIO NELS 

filLEPHONIE 
METTEURS C.B. 

. TALKY ~WALKIE$ 
. AMPLIS HF MOBILES 
·. · AMPLIS HF OE BASE 
RECEPTEURS SCANNERS · 

RECEPTEURS DIVERS 
PUBLIC ADDRESS 
RADIOS-LIBRE$ 

AlTRES ANTI PARASITES 
TELEPHONIOUES, MEMO POC 

MA TCHER-COUP.LEUR 
OMMUTATEURS O'ANTENNES. . 
(ES AC6UMULATEURS DIVERS 
PLIFICATEURS DE SONORISATION 

PREAMPUS DE REC6PTIO 
Nl.t&J:8.JRS OE PUISSANCE 

TELEVISIONS P~BLES (TVA 18,6.%) 
TELEVISEURS PORTABLES 

APPEL SELECTIF 
CONVERTISSEURS DE TENSION 

TRANSFOS POUR AMPLIS, ALIMENTATIONS 
ALIMENTATIONS STABILISEES 

ELECTRONIOUE DIVERSE ... 
AUTORADIOS-CASSETTES 
APPAREILS DE MESURE 

CONNECTEURS COAXIAUX 
CORDONS-CABLES COAXIAUX 

FOURS MICRO-ONDES . 
WALKMANS 

TUBES ELECTRONIOUES 
FUSIBLES 

PROTECTIONS .ANTI-VOL VOITURE 
SYSTEMES D'ALARMES . 

LIB~AIRIE DIVERSE 

CB SHOP SERVICE TECHNIQUE 
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8, allee de Turenne WINCKER FRANCE 
44000 NANTES 55, rue de Nancy - Pres centre routier 
Tel. 40.47.92.03 44000 NANTES - Tel. 40.49.82.04 

LES CARTES 
QTH 

LOCATOR DE 
MEGAHERTZ 
MAGAZINE 

Depuis no re numero 58, nous 
publions chaque mois deux 
caries centrees sur les grandes 
agglomerations fran<;aises a 
forte population de 

. radioamateurs. Ces cartes, 
nous les devons aux talents de 
ManuelMONI'AGUT
LLOSA, EA3ESV qui est 
passionne de trafic en VHF. 
Nous avons choisi de vous les 
presenter en recto-verso de . ' ' . . manzere a ce que vous pu1ss1ez 
decouper la page et l 'inserer 
dans un classeur. 
D 'autre part, afin de ne pas 
favoriser une region 
particuliere, nous ferons en 
sorte que le choix des villes 
soit laisse au hasard. 

Documentalion cartogiaphique : Cartes MICHELIN 
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Vous avez dit Pirate .? 

Notre ami Victor FCl LIA est 
scandalise par la conduite de 
certains radioamateurs fran~ais. Ne 
faisons pas de commentaires. La 
lettre se suffit a elle-m~me. Merci de 
nous avoir envoye la liste des 
prefixes aves les lieux 
correspondants. Une carte que 
l'elite possede deja sans doute. 
Nous la publions pour les aµtres ! 

Monsieur, 
Depuis qµelques mois deja, j'hesite a vous 
ecrire mais je me decide enfin. Je desire 
relater un fait provoque par une situation · 
tres particuliere, celle d~tre radioamateur a 
l'etranger. 
En effet, j'ai ete victime de 
/'incomprehension de certains OM dont je 
me suis empresse d'oublier leur indicatif, 
car ces OM estimant qu'ils font partie d'une 

certaine elite n'ont aucun inter~t pour moi. 
Voici Jes faits : le 5 mai 1986, je suis done 
parti au Nigeria. Possedant un indicatff 
(FC 1 LIA}, j'ai demande aux autorites une 
autorisation d'emettre, qui m'a ete 
accordee. Les responsables nigerians 
m'ont done attribue l'indicatif fC1 LIAISN0 
sans restriction de bande. D'autant qu'au 
Nigeria, ii existe qu'une seule licence toutes 
~naes. C'est la que survient le probleme 
que je redoutais. Comme vous vous en 
doutez, je n'ai done pas hesite a emettre sur 
Jes bandes decametriques. Bandes de 
messieurs Jes elites fran~is du CW (ifs se 
reconnaitront !II). Pour la plupart des 
stations, c'etait interessant de faire un QSO 
avec une station fran~ise (minable 

plut6t sa signffication et peut~tre 
decouvrirez-vous qu'elle est tout aussi 
autorisee que vous-m~me. 
Permettez-moi par votre intermediaire, car 
je souha11e que vous publiez ma lettre, de 
remercier tous Jes OM qui repondirent, mais 
surtout ceux qui repondirent present 
lorsque j'ai lance des appels urgents. Ceci 
m 'amene a dire que Jes radioamateurs ont 
une grande importance pour Jes Fran~is 
qui comme moi sont a l'etranger en pleine 
brousse sans aucun moyen de 
communication par moment. 
J'espere que cet exemple pourra servir pour 
d'autres. Je joins photocopie des 
documents et d'une carte du Nigeria 
donnant Jes coffespondances des prefixes 
entre Jes divers etats. 

puisqu'elle a qu'un groupe C) en 5N0. Mais ~ &N3 ;-

/es autres Jes "elites• (de la Mtise), ifs ne &N, -:i:r.:-~ ....... 111,&Ne 
voulaient rien savoir, allantjusqu'a dire qu'il ... ltot•), ,_ a .. -~·&Nj 

· Llgoo - • &""' ne fallait pas me repondre. Heureusement, · 11• 1• &No , .. 11 ,.:;:.~-., 

ce n'est qu'une poignee de gens qui reagit .,,.~,;;;::;~i 
com me cela. Done, radioamateur digne de ~ 
ce nom, ne rejetez pas une station parce lndlcatlfs et zone des prefixes du Nigeria. 
qu'elle a un indicatif curieux, demandez Jui 

Lionel GALERNEAU 
85320 Mareuil-sur-Lay 

Je suis cibiste, et ce, presque exclu
sivement pour l'inter~t que presente pour 
moi le ox, et comment ne serais-je pas 
choque, voire exaspere par des couffiers 
comme celui d'Aldebaran 33 ?. 
Aldebaran se pretend cibiste, mais qu'il me 
pardonne si j' en doute : ii ·croir, Jui "a-t-on 
dir, qu'une licence est necessaire pour 
moduler sur Jes 11 metres I ... Etonnant, 
non ? Ce ne sont pas non plus ses larmes 
de crocodile sur Jes "bans cibistes· qui font 
illusion ... En realite, sa lettre reffete bien le 
point de vue mesquin de certains 
radioamateurs qui enfoncent le debat entre 
cibistes et eux-m~mes dans l'immobilisme 
total. 
Cet individu fait mine de confondre (et ii 
n'est pas.le seul he/as I) le 27 MHz et le 
canal 27 qui effectivement est une poubelle 
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regrettable dans laquelle les DXeurs du 27 
MHz evitent de mettre tes pieds, surtout 
dans tes grandes agglomerations. 
Sur /es canaux CB dits ·superieurs·, en 
BLU, s'il est parfois difficile de faire un bon 
QSO, c'est uniquement du au fait d'une 
surpopulation, qui, matgre tout sa~ ~tre 
correcte et n'a rien a envier aux radioama
teurs. Quant aux "conversations stupides· 
du canal 27, el/es n'ont souvent rien a 
envier aux reports de signal, de f?dio ou de 
WXdu144MHz. 
N'en deplaise a S. Faurez, que j'apprecie 
pour ses prises de positions courageuses, ii 
n'y a pas ·ce qu'il taut" pour que les cibistes 
puissent seceder au radioamateurisme : 
seuls /es forts en maths et en electronique y 
ont teur place, comme par le passe. L 'acces 
au 144 MHz (sans utilisation des relais · 
construits par les vieux OM respectacles !) 
ne m'interesse pas plus que le canal 27 CB 
ou que tes conversations de bisvot. 
Pour ma part, je n'ai pas le temps ni l'envie 
d'apprendre l'electronique. Pour conduire 
une voiture, ii taut essentiellement 
apprendre le code de la route, et pas a 
demonter le moteur ! De la meme fa90n, 
/'examen de passage au radioamateurisme 
( 14 - 21, 7 MHz y compris) devrait porter 
uniquement sur /'aptitude a utiliser le mate
riel sans gener autrui, et sur les lois de la 
propagation (voir la lettre de Jean Pierron). 
Peut-on me dire en vertu de quoi la con
naissance de l'electronique est un brevet de 
bonne conduite sur la frequence ? 
Moi je ne suis qu·un litteraire, et quand 
j'ecoute le silence impressionnant des 
stations de radioamateurs fra~is tors 
d'appels incessants en anglais ou en 
espagnol, j'enrage de ne pouvoir repondre, 
a/ors que je parte ces langues. II ya bien la 
quelque chose d'anormal, et en effet, tant 
que la betise de certains, si soucieux de 
·nmage de la France·, qui condamnent les 
•discussions politiques· sur l'ai; Oe n'en ai 
jamais entendu en DX) et preconisent un 
examen technique encore plus difficile 
("nous, nous avons passe un examen !!") 
pour mettre des barbeles definitifs autour 
du musee tram;ais des radioamateurs, eh 
bien non seulement le debat durera 
longtemps, maisje doute qu'il serve a 
quelque chose ! 
Pauvre Aldebaran. Merci pour ta solidarite 
cibiste et ton hypocrisie, je m 'en passerai I 
J'ai eu /'occasion de rencontrer des 
radioamateurs espagnols et portugais (en 
trequence CB et aussi en visu) qui ne 
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comprennent vraiment pas ce qui se passe 
dans notre pays et pour le leur expliquer, 
j'ai bien ete oblige de dire qu'un barrage 
systematique etait°fait par une vieille garde 
jalouse de ses prerogatives. Ifs n'ont 
toujours pas compris, je le crains, compte
tenu de la situation tout a fait differente 
dans leurs pays respectifs. 
Voila, cette reaction me tenait a cceur. 
Messieurs les gardiens du temple, vos 
licences de classes A et B, vous pouvez 
vous les garder, je n'en veux pas. Je 
pref ere encore rester sur le 27 MHz, on y 
trouve encore un peu de place ... etla 
chaleur humaine que vous ne voulez pas 
nous donner ... parce que vous n'en avez 
pas! 

Merci a Megahertz de bien vouloir me 
permettre de.m'exprimer, (et pour la revue, 
tout simplement) ... 

Voila une longue lettre ! Sans abuser qui 
que ce soil, nous pouvons dire que ce gen

. re de correspondance arrive toutes les se
maines. Souvent passionnees, elles ne sont 
pas toujours objectives mais le fond reste 
et cela dure depuis 1978 au moins. 
A propos,je crois le DX interd.it en CB ? 
Ah I' examen, le cruel barrage comme on 
voudrait le faire croire ! · 
Que chacun regarde un peu au fond de 
lui-meme : n'est-ce pas plus exactement 
parce que !'effort, sous quelque forme 
que ce soit, est un mot qui bientot ne figu
rera plus clans le dictionnaire fran~ I 
Quant aux maths .. . faites le 36 14 + 
AMAT,· quand ii veut bien fonctionner 
et verifiez un peu. 

F9DL Roger Lanoux 
nous ecrit 

Moncher Sylvia, 

S.F. 

Dans le numero 57 de MEGAHERTZ, tu 
'fais allusion au plus ancien president 
departemental REF et je pense qu'it s'agit 
de moi malgre la coquille d'imprimerie. Je 
t'en remercie vivement. 
La preuve est facile quand ii y eut creation 
des departements REF. F90E a/ors 
secretaire general du REF m'ecrivit pour 
me demander si je voulais bien me charger 
decreer le departement REF 10. 
J'accedai a sa demande et preparai pour un 
proche dlmanche matin une reunion de tous 

les membres REF du departement 10. 
Lors de cette reunion, quand nous en 
affivAmes a la candidature pour le paste de 
president, F5MS qui falsait tonction de 
secretaire de seance demanda en 
plaisantant : •Que ceux qui ne veulent pas 
que F9DL soft President /event la main.· 
Aucune main ne s'etant levee, a ta 
demande generale je pris la charge du 
departement et malgre Jes elections 
annuelles, cela dure toujours I 
J'ai consulte ta premiere liste des 
presidents departementaux parue et celle 
de cette annee : seul mon nom figure sur 
Jes deux listes C.Q.F.D I 

C'est bien volontiers que nous publions 
ta lettre Roger. 

Nous avons re<;u une 
longue lettre de J .F Bras , 
secretaire de la FFCBL 
dont nous vous donnons 
quelques extraits. 

En tant que responsable d'une association 
a caractere national dans le domaine CB, ii 
est evidemment necessaire d'etre au fait 
des aspects legislatifs et reglementaires 
concemant cette forme de 
radiocommunication. Ne derogeant pas aux 
dispositions specifiques du Code des 
Pastes et Telecommunications, !'instruction 
ministerielle du 31112182 a defini une 
reglementation axee sur les trois points 
suivants : autorisation administrative ; 
homologation ; norme. Autrement dit, pour 
pouvoir ~tre utilise tegalement, un appareil 
CB est soumis a l'autorisation 
administrative, licence PJJ, ce qui suppose 
qu'il est homologue, done conforme a la 
norme NJC 92412. 
Or, /'instruction ministerielle du 31112/82 ne 
comporte aucune disposition etant a meme 
de garantlr la conformite a la norme pour un 
appareil considere selon /es cas a tort ou a 
raison comme homologue. La seute 
garantie provient de la facture d'achat 
(munie d'un rf' d'homologation) qui permet 
alnsi l'obtention de la licence. C'est une 
porte ouverte a tous Jes abus. La plupart 
des pastes CB ne sont pas contormes a ta 
norme, bien que munls de ce qui est 
hypocritement appele "plaque de 
conform1t~· avec un rf d'homologation qui 
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apparait sur ta facture donnant l'acces a la 
licence. 
La situation de fait veut que la plupart des 
postes soient hors-normes ; elle est en . 
opposition avec la situation de dtoit. Le 
phenomene CB est disparate, mat 
structure, ouvert a l'anarchie, mais peut-il 
f]n ~tre autrement ? Dans n'importe quel 
domaine, /orsque /es dispositions legates 
ne sont pas le reflet de ce qu'elles visent, ii 
ya inexorablement des problemes. La CB 
n'echappe pas a cette reatite de ta vie en 
societe . . 
Vous soulignez a juste titre dans votre 
article ·Entre nous· (rf 59), le danger de ta 
CEPJ avec sa norme 40 canaux FM 
(recommandation JR 20 02). Le poids de 
cet organisme va ~tre enorme et son 
influence incontoumable dans le cadre de· 
la definition de la future norme commune 
europeenne qui devrait aboutjr a un 
semblant d'harmonisation reglementaire 
pour les besoins europeens de 1992. Vous 
trouverez ci-joint une information sur 
revolution de la regtemef!(ation CB 
brffannique ; celle-ci prend en compte la 
norme de la CEPJ en avouant son souhait 
de la voir adoptee comme base d'un 
m~te europeen commun. 
L 'exemple de la 
qrande-Bretagne il/ustre parfaitement le 
debat de fond. Avec l'ancienne norme, 
toujours en application (autorisant Jes 

. appareils fonctionnant entre 27661.25 kHz 
et ?7991.25 kHz), et la nouvelle (26965 kHz 
a 27405 kHz), la situation de droit est assez 
large (non pas 80 canaux, mais deux fois 
quarante) ; par contre, la situation de fait 
s'en moque totalement : les dispositions 
legates inadaptees ont fait que des 
appareils multi-modes fonctionnant le plus 
souvent entre 26515 kHz et 27855 kHz (et 
parfois sur une bande encore plus etatee), 
sont /es plus vendus et done tes plus 
µUlises. II convient des tors que le mQnde 
de la CB fasse front commun pour aboutir a 
un paysage reg/ementaire refletant la realite 
de ce moyen de radiocommunication ; 
malheureusement, cela n'en prend pas le 
chemin, avec des associations nationales 
de France lan~nt une petition en faveur de 
la norme actuelle afin qu'elle soit reconnue 
par la CEPJ en lieu et place de la 
recommandation JR 20 02. De deux maux, 
cela revient a choisir le moindre. Que 
aeviendrait la CB si une harmonisatidn 
reglementaire devait se produire sur une 
base inadaptee, enfermant definitivement le 

27 MHz dans cette opposition entre 
situations de fait et de droit ? Une lente 
desagregation, le ,emplacement progressif 
du 27 MHz par le 900 MHz (objectif avoue 
delaCEPJ) ... 
Votre editorial sou/eve done une question 
fondamentale, qui s'applique sous d'autres 
formes a la CB. Puissant d'autres 
responsables en prendre conscience I 

Nos commentaires. 
11 s'agit la d'une position assez surpre
nante. Le probleme de la norme est une 
chose. Elle regarde le legislateur et !es 
autorites concemees. 
La g~me de fre<J,uence attribuee ne re
presente qu 'une partie du probleme, lequel 
se situe a un niveau d' ensemble compre
nant aussj !es modes d'utilisation. Des 
!ors que l'on veut introduire une recom
mandation comme la JR20 02, il est pos
sible de penser qu'il ya, avant, une con
certation. Le fax envoye par la Co~mu
naute europeenne pretend que cette nonne 
satisfait tousles usagers de la CB. Le me
me.fax pretend qu'il y a·eu concertation 
avec les representants de divers nations. 
Il apparait que cette affirmation est con
tes~ble et contestee. 
Yous appelez a I 'union face a ce probleme 
mais pendant que les uns parlent du c6te 
face des choses, vous deployez votre ener
gie sur le ~re pile. II ne peut a l' evidence, 
y avoir rencontre ! 
Maintenant, vous n'ignorez pas que la 
nonne fran~e au dire des usagers, est 
l'une des meilleures. 
Toutefois, si nos informations sonte:xac- . 
tes, les normes italiennes, portugaises et 
grecques sont encore meilleures. Alors, 
entre 40 canaux FM (JR20 02) et l'une 
de ces normes, il est facile de savoir ou 
doit se' situer le combat auquel d' ailleurs 
vous semblez refuser de ~ciper ! (Peut
etre parce qu'il ne vient pas de vous) 
Quant au 900 MHz, il s•~git la de votre 
part d'une simple supposition que les faits 
ne corroborent en aucune fa90n. Cette 
bande, refusee en son temps par les ci
bistes, reclamee par les radioamateurs est 
prevue pour d'autres usages. 
Bien sfir que !'editorial* souleve une ques
tion fondamentale ! N'est-ce pas la sou
vent le r61e d'un editorial? 

S. FAUREZ 

*(reference editorial MHZ n° 59 concer
nant la CNCL) 

COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*TTc 
Bouchons standards 

590 F*TTc 

Charges de 5 W a 50 kW 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

,. C)jl .. ..,,....., 

<? 
~ 
0 

l 
.:t: 
'O 
w 

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

TUBESEIMAC 
RADIO LOCALE 
as a ·1oa MHz· 

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

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru•Rollln 75012 PARIS 

T61.: (1) 43.45.25.92-TtSlex: 215 546 F GESPAR 
T61ecople : (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G .E.S. 
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LE B.A ·BA 
DU SATELLITE 

Disciples du grand 
Feed, bonjour! 
Le packa.ge que nous 
allons examiner est 
par de nombreux 
aspects, 
annonciateur des 
systemes satellite 
a venir. n s 'oriente 
vers une utilisation 
plus largement grand 
public par le choix 
d 'une automatisation 
poussee et d 'un 
faible diametre de 
parabole. 
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Jean-Louis CARLE 

Malgre cela, chacun des elements a ete 
collecte chez divers fabricants clans un 
souci d'efficacite maximum. 
Commencons par : 

Le demodulateur 
TRIAX TRIASAT 2000 

Origine clanoise. 
L'appellation de demodulateur est in
complete, je devrais plut0t dire demodu
lateur/positionneur C/02-MAC/ Pal. 
J'avais commence a vous en parter clans 
le n° 49 de Megahertz sorti au mois de 
mars. 
Malheureusement, je µ'avais pu le con
server suffisamment longtemps. 
11 n'etait alors qu'un in~pareil de preserie 
et ii m'avait ete reprfs sans que mes 

supplications y changent quoi que ce 
soil 
Passe du prototype a la production, ii 
est enfin disponible, oh ! pas en grosse 
quantite, la societe-1RIAX travaillant 
dans une optique de perfectionnisme 
tout a son honneur. Ces bijoux sortent 
au compte-gouttes apres maintes verifi
cations. 

La presentation 

Exterieurement, ii est facile de se rendre 
compte que le 1RIASA T 2000 a ete 
coneµ clans u~ esprit de confort d'utilisa-



-~-----

Le panneau aniere du Triasat 2000 

tion, il comblera le profane plus sou• 
cieux de l'esthetisme et de la qualite du 
resultat final (l'image et le son) que de
questions techniques et de manipula
tions compliquees. 
Le coffrage est en materiau synthetique, 
je n'ai pas fait de tests de solidite, mais 
il semble robuste. 
D'un design tres modeme et tres reussi, 
il ne se demodera pas rapidement. Per
sonnellement, j'ai une preference pour 
les appareils sous boitier metallique, 
mais ce ne sont pas de telles pecadilles 
qui peuvent nuire a ses perfonnances 
electroniques. 

Sur la face avant 

Fort depouillee. 
Nous rencontrons seulement les affi. 
chages digitaux lumineux, visualisant 
par caracteres alphabetiques et nume
riques les fonctions telles que program
mes ou canaux ou positionnement du 
moteur, introductiort de la source satel
lite vers un televiseur ou un magnetos
cope (ou bien les deux), presence du 
Mac, d'un actuator, d'un programme 
stereo. 
C'est sur le dessus en avancee que l'on 
decouvre les fonctions les plus utilisees 
comme : programme ascendant, descen
dant, choix de l'audio, stand-by. 
Sont dissimulees sous un capot se ra
battant, toutes les fonctions de program
mation. 

Face arriere 

- UneentreeLNB circulaire gauchecon
necteur IEC femelle, une entree LNB 
circulaire <lroite en IEC male. 
Ces deux entrees seront utilisees pour 

les double LNB 12 GHz DBS. Une seu
le s'utilise dans les applications de satel
lites de telecommunication 11 et 12 
GHz, une entree antenne hertzienne 
UHFNHF, une sortie avec reglage du 
canal 30 a 39 (voila qui est bien) vers 
le televiseur ou le magnetoscope. 
- Un signal test 
- Deux connecteurs type Scart (peritel) 
vers le televjseur et le magnetoscope. 
- Une- sortie audio/baseband (DIN 5 
broches) vers une chaine hifi, un expan
seur WEGENER.IP ANDA ou un desem
brouilleur ATN/BBC/SKY, une sortie 
(DIN 8 broches) pour les infonnations 
de !'actuator, du polarotor, d'un volt
metre pour mesurer la force du signal. 
Les connecteurs de type IEC ne sont 
pas vraiment faits pour me convaincre 
d'une bonne connexion, comme c'est le 

cas avec du N. Malgre tout, ca equivaut 
a peu pres a des fichiers de type F. 
La nonne IEC est de plus en plus 
souvent utilisee sur les demodulateurs 
europeens tels que le STR 2000 BLAU
PUNKT, le HIRSCHMANN DST 851 
et les 'GRUNDIG STR 200, 201, qui 
sont aussi pourvus de prises peritel, 
plus fonctionnelles au demeurant et 
moins ennuyeuses que les BNC et Cin
ch frequemment employees. 

A l'interieur 

Sa configuration inteme reserve un em
placement pour enficher !'interface C/ 
D2MAC. 
A ma connaissance a part certains appa
reils europeens precedemment cites, 
peu d'autres sont pourvus de cette possi
bilite. 
Le positionneur aussi est embarque, 
c'est !'integration des peripheriques, 
moins de cordons de liaison, moins de 
comrllutateurs, ce n'est plus l'angoisse. 
Les nouvelles generations de position
neurs n'etant plus amnesiques et ne re
clamantplusderecalagesfrequentscom
me ce fut le cas pendant assez long
temps, il n'y a plus beaucoup d'inconve
nients a ce qu'il soit incorpore, d'autant 
plus que sur le TRIASAT 2000, l'ali
mentation surdimensionnee (36 V) du 
moteur d'entrainement de parabole est 
exterieur au demodulateur et c'est un 
tres bon point pour TRIAX. 

L'interieur du Triasat 2000 revele !'emplacement reserve au 02 Mac Paquet. 
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La telecommande est fonctionnelle et li
sible 
Les caracteristiques techniques etant 
trop longues a enumerer, nous les ver
rons dans le prochain numero de Mega
hertz. 

Une parfaite association : LNB Golden Hemt + Polarotor BMC 

Malgre tout, sachez qu'il possede 99 ca
naux, memorise 30 programmes, et a 
une bande passante audio de 20 a 15000 
Hz. 
Poids : 3,5 kg 
Dim : L 375 x 1 230 x H 72 
Couleur : deux tons de gris, clair et fon
ce. 

La parabole 

D'origine suedoise (finne COMTRO
NIC), elle mesure 90 cm de diametre. 
Ses caracteristiques principales : son fai
ble poids (5,1 kg), sa grande stabilite 
mecanique, l'exactitude de sa courbe pa
rabolique (tres important) et !es perfor
mances de reflexion optimales obtenues 
par le traitement de surface. 
Les applications vont du TYRO a la 
transmission telematique et informa
tique par GHz. 
Cette antenne a une structure en sand
wich, deux couches de metal sont lami
nees sur une couche de plastique, ce qui 
permet !'utilisation de "formation a 
froid", l'epaisseur totale est de 6 mm. 
Le gain de l'antenne : 40,66 dB ce qui 
est caracterise par un niveau d'efficacite 
de 91 % a 12 GHz. La resistance au 
vent est de 50 M/s. 
Resistance a la temperature : -50° a 
+ 120° ; resistance a l'humidite atrnos
pherique de 20 a 95%. 
Apparemment, une parabole allant dans 
le sens de la perfection. 
La monture de bonne finition n'est pas 
de type polaire, et c'est dommage. Une 
motorisation aurait pu etre interessante 
pour le passage d'un Telecom a l'autre, 
ou plus tard d'un DBS a l'autre et pour
quoi pas d'un EUTELSAT a un INTEL
SAT. 

Mais ce n'est pas trop le but de ces pe
tites paraboles. 
La couleur est d'un delicat beige salis
sant, sa surface au touche est curieuse
ment granuleuse. Trois branches sou
tiennent le porte feed qui enserre totale
ment le feed fort imposant si on le com
pare a un Chaparral OU a un T AGRA 
Toutes les fixations, boulonnerie, visse
rie sont inoxydables et soignees. 

Les LNB 

Deux possibilites sont offertes, le 11 
GHz et le 12 GHz TELECOM en atten
dant le 12 DBS. 
Le LNB TRIAX HEMT (high electron 
mobile transistor), origine Japon, tech
nique MlTSUBISClil, valeur 1,4 dB. 
La construction exterieure est d'un as
pect serieux. La couleur vieil or est un 
peu choquante pour un habitue des 
LNB MASPRO, quant au connecteur, 
il est (helas !) de type F, propre, mais 
F. 

Modele 2515 H lRIAX Seri_e n° 94090793 

Frequence Hz Gain dB Noise figure dB 

10,95 54,2 1,47 
11 ,30 53,0 1,35 
11 ,70 54,5 1,46 
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Le LNB 12 GHz Telecom 
MASPRO ref SCAUS0O 

Ce convertisseur a repris la presenta
tion de l'ancienne serie SCAF 250 (12 
GHz) ou SCE 750 X (11 GHz). II fait 
appel a une conception esthetique que 
je qualifierais de plus "pro" que la serie 
suivante SCE 770 X (11 GHz). II est 
vrai que je suis un nostalgique. 
Dommage, M. MASPRO, de vous lais
ser aller vous aussi a des economies de 
bout de chandelles en equipant d'un con
necteur F ce nouveau LNB. 
Meme si la plupart des fabricants ont 
adopte ce standard, est-ce une raison suf
fisante, quelle epouvantable erreur ! 
Ses valeurs sont assez moyennes, en 
comparaison de certains taiwainais qui 
descendent a 1,8 dB. Malgre tout, ii 
fonctionne bien. 

Mire test D2 Mac .. -----····,,,... ■,'i-.amta 
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Modele SCAU-500 MASPRO Serie n° 518062 

Frequence Hz Gain dB Noise figure dB 

12,25 
12,35 
12,45 
12,55 
12,65 
12,75 

Conclusion provisoire 
en attendant les essais dans 

un prochain numero 
de Megahertz. 

53,37 
55,22 
53,74 
53,14 
53,08 
52,52 

Le 1RIASA T 2000 est le precurseur de 
ce que vont etre les produits plus parti
culierement DBS. 11 n'y a rien a jeter, a 
en demander plus, j'eusse aiine qu'il filt 
equipe d'un affichage plus· complet des 
donnees, tel que le screen graphic. 
Exemple : REDIFFUSION RSR50, 
CHAPARRAL CHEYENNE, STOG 
8088, NEC 2022, et DRAKE ESR42 
40E que nous ne manquerons pas de 
passer au bane d'essai des sa prochaine 

2,40 
2,34 
2,32 

1, 2,31 
2,33 
2,35 

sortie, ou bien, dans un autre genre d'af
fichage: le CAMUNDOSAT CM 87 
20FR, tres complet lui aussi. 
11 peche aussi par le manque de WEGE
NER incorpore, mais ii compense large
ment par l'integration du C/02 MAC, 
ce qui va etre sans nul doute un tour
nant decisif et un sacre pas en avant en 
ce qui conceme la qualite de la video, de 
l'audio et des possibilites multilangues. 
Ce d6modulateur a sa place dans une pe
tite installation 90 cm (un peu one
reuse) aussi bien que dans une installa
tion motorisee d'amateurs avertis, qui 
par la qualite du d6modulateur et la sen
sibilite du LNB HEMT, avec une para
bole de 1,80 m de diametre, obtiendra 

de super resultaJ,S sur des· programmes 
faibles. 
A bientf>t ... 

MEACULPA 

Quelques erreurs que vous avez 
sans nul doute, relevees de vous
meme se sont subrepticement 
glissees dans le n ° 56 : 
D 'abord, sur la liste de:; pro
grammes, page 64 : 
MTV Europe, lire frequence 10 
975 au lieu de 10990, canal 3 au 
lieu de 4, (canaux enumeres cor
respondant aux 80 canaux du 
MASPRO SRE-80R). 
Polarisation horizontale et non 
verticale. 
Inversion des ligendes concer
nant les photos page 62, gros 
plan sur polarmount et page 63, 
vue d'ensemble d'un:e parabole 
Offset 1,20 m MASPRO moto
risee. 
Que celui qui ne s 'est jamais 
trompe me lance la premiere 
parabole I 

TRANSMETTEUR D'IMAGE COULEUR VHF ou UHF 
625 L. SYSTEME PAL OU SECAM AVEC OU SANS SON 

• VT 200 : Portee 3 km, de 60 a 250 MHz 
• TU 200 A : Portee 3 km; de 420 a 520 MHz 
• LA 6 et L V 6 : Amplificateurs lineaires pour 

longues distances. 

• ASH : Alimentation batteries. 
• CE 35 : Coffret comprenant camera CCD + Emetteur 

+ Batteries. 
Documentation contre 15 F en timbres. 

SERTEL ELECTRONIC - 25, chaussee de la Madeleine 
44000 NANTES. Tel. 40.20.03.33. Telex: 711760 SERTEL 

Depositaire KENWOOD Y AESU 
Materiel d' emission/ reception 



ANTENNE HB9CV PORTABLE 
3 ELEMENTS 432 MHZ 

Traduction et adaptation par F6BCU B. MOUROT 

L'antenne HB9CV vulgarisee par Rudolf Baumgartner, certainement 
la plus populaire de toutes les antennes portables est decrite dans les 

revues radio pour le 144 et le 432 en version 2 elements. 
Il nous a parufort interessant de vous presenter un modele a 3 

elements d'origine PAO mis au point par le VERON ( association de 
Radzoamateurs). Mais d'autres versions existent en 4 et 6 elements. 

Les antennes de ce type a elements pilo
tes n'ont pas un gain aussi fabuleux 
que l'affirment certaines publicites d'im
portateurs. Le gain d'apres des mesures 
tres serieuses de DLlBU serait pour la 
HB9CV de 4,4 dB maximum par rap
port au dipole ; ce qui perrnet de la com
parer a une antenne Yagi 3 elements a 
grand espacement au niveau du gain et 
du rapport avant arriere. 
Dans la HB9CV 3 elements, le direc
teur A est alimente suivant le principe 
de l 'antenne Logperiodique. Le diagram
me de rayonnement est un peu plus pin
ce que la 2 elements, le rapport avant 
arriere sensiblement le meme. L'aug
mentation de gain est de 1,2 dB. Le 
gain global par rapport au dipole est 
d'environ 5,7 dB. 

REMARQUE 

A titre indicatif une antenne Yagi 9 ele
ments type Long-John a un gain de 11 
dB par rapport au dipole, equivalent a 
une antenne HB9CV 6 elements dont 4 
directeurs d'une longueur de 55 cm 
(gain en longueur environ 50 cm sur la 
9 elements !). 

CONSTRUCTION (figure 1) 

Tous les elements rayonnants et reflec
teurs sont soudei; au Boom. La ligne de 
transmission en cuivre 02 mm est eloi
gnee de 2 mm du Boom et des ele
ments. L'alimentation par cable coaxial 
50 n et taus !es reglages au meilleur 
rapport d'ondes stationnaires sont identi-• 
ques a la HB9CV 2 elements. 
Alors bonne bidouille et hon trafic. 
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344mm 

57mm 

Espacement 2mm Ligne de transmission 02mm 

· Detail de la ligne de transmission 

Figure 1 : Antenne HB9CV 432 MHz 

SOURCE BIBLIOGRAPIIlQUE 
CQ - DL 1986 

Elements en tube de laiton 0 4 
mm, Boom en tube laiton 0 6 
mm 

Detail de la some antenne 



ICP - BP 12 - 63, rue de Coulommes·- 77860 QUINC'V-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 1.4 h a 17 h - Ferme samedi apres-midi. d1manche et fetes. 

DETECTEUR DE METAUX 
. Modlle SCR 625 a uansistors. Tres leger. Ahmentahon par 6 pries de 

t,5 V. Expedition en port du par TRANSPORTEUR 
Prix TTC ______________ _ 

Livre avec housse de transport en to1te. 

WATTMETRE "BIRD" type 6734 
- 500 Watts en 3 echelles 0/25 - 0/50 - 01500 w 50 Ohms 

frequonce de 25 MHz a t GHz. LIVRE avec sa charge separ!e. Sartre par 
fiche coaxrale N femelle. MATERIEL a L'ETAT OE NEUF _ 4750.00 F 
Poids ts kg. Expedition en port du Transporteur 

MILLIVOLTMETRE ALTERNATIF a 2 canaux type LEADER 
LMV 186 A 
• Galvanomeue unrque double equipage mobile ind!pendant, drm. : 150 
x 200 x 250 mm 100 uV a 300 Ven 12 gammes. V/OB, 5 Hz a 500 kHz. 
rhistanced'enuee 10 M Ohms avec 2 amphs alternatrfs a grand garn Z: 
600 Ohms. de 10 Hz a 200 kHz± 3 OB. Pords 4 kg. PRIX . 1750,00F 
+ FORFAIT emballage et port recommande _____ 55.00 F 

• Livre avec notice compll!te avec schemas. 

&ENERATEURS 
NATIONAL'"' IP 8171 A: 9.7 a 11 7 MGHzet 53a I32MGHz.Modula11on 
AM-400Hz · I kHz MAX : 50'- EM 22.SkHz- 75kHz. z- 75.Recherche 
des lrequences motonsee et man1u1t e 01m. 420 x 320 x 300 mm. Po1ds 
26 kg. livrt sans notrce technrouP f XPEOITION PARTRANSPORTEUR en 
PORT DU. 
Prix ITC_______ _ ______ 2500.00 f 

. KEWlETT-PACKARD UKF Type 612 A : 450 a 1230 MHz. alrm. secteur 
110/220 V. drm .. 320 x 370 , J60 mm. pords 15 kg, hvrt sans nollce 
technrque. expedition en POR1 OU par TRANSPORTEUR 
Prrx ITC _____ ________ 1975.DO F 

• OSCILLATEUR UKF. -GENERAL RADIO" r,,, 1362 : 220 a 920 MHz. avec 
attenuateu, de O a 80 db. hvre sans ahmentatron. drm. 200 x 200 
x 210 mm. poids 4 kg, expedrllon en PORT DU par TRAIISPORTEUR 
PRIX nc ------------- JOO.OD f 

Pour aulres lr!amces . NOUS CONTACTER. 

CONDENSATEURS 
blrai1 •r 111lre lislt •e CH h nuteun nriablu 
• R!I. cm 2 x 100 PF 2 KV--------- 50,00 F 
- 1111. 443·11!5 PF ZIV 100,00 f 
• R!I. 149-7-Z 150 PF 1 KV 55.0D f 
- RII. AJOF 150 2 x 200 PF 500 V I DO.OD f 
- R!I. 1335 250 PF 1 KV 100.00 f 

CONDENSATEURS ASSIETIE : 
75 pF 7,5 KV o 40 mm __________ 25.DD f 
80 pF 7,5 KV o 40 mm 25.DD f 

- 3300 pF 3.5 KV o 30 mm ZS.DO f 

CONDENSATEURS MICA 
- 50 PF 2,5 KV---------- --- 15.00 f 
-1 NF 6 KV 25.00F 
· 2,2 NF 4 KV 25,00 F 
· 5 NF 5 KV 25.0D F 
- 10 NF 1,2 KV 15.00 f 

CDNOENSAIEURS DE TRAVERSEE EN Pl "ERIE" 
- Type 1270-016 capa 5NF 200 V. lrequence maxr 10 GH1. trvrt en sachet 

de 10 pi~ces avec vIsserie et notice technique ___ 100.00 F 

VENTILATEURS 
· VENIILATEUR PAPS! l !P• 855D N: sectcur 220 V carre 80, BO, 38 mm, 
5 pales. 30D0 limn debrl 13 IIS. pords 500 g _ _ I00.0D f 

, TURBINE de REFROIDISSEMENT. type Coourlle d'Escargol. atrm 127 V 50 Hz, 
'- debit 1600 1/mn. o ?00 mm. L 250 mm. pords 2.7 kg _ 150.00 f ~ 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
. AN 29 C : 40 cm lermee. 3,80 m dCployee. hvrCe neuve en emballage 
d'origine. Prix _ ________ __ IZ0.00 F 
. AN 15 : 42 cm lermee. 2.20 m deployee. Pm 50.00 f 

ALIMENTATION A TRANSFO TORIQUE 220 v . 3 sorues 
• 5 V 1 A • 5 V reglable ( • - 10 ', l 
• 12 V 0.5 A • 12 V reglable de 1.5 Va 20 V 
- 12 V 0.5 A - 12 V reglable de 1,5 Va 20 V 
Po1ds 1 kg • Mat!uel hvr! SUI CIICUII 1monm~ dblC -- 75.00 F 

TRANSFO TORIOUE 
• PRIMAIRE 220 V · SECONDAIRE 20 Vl 2 A - 11 v , o.2 A • 

Pords · 90D g Prix ____ ___________ _ 

AMPLI LINEAIRE VHF 
. A 1rans1stors mon1e ~u, tad1a1eur. entree I W. sor11e 110 W 

Ahmen1a110n 24 V Pro. _ ____ ___ _ 500.00 F 
Mod!lr A : 30 a 76 MH1 
Modlle 8 : 62.5 a 125 MH, 

, 

TRANSFO EN CUVE US 51 B 1959 
Sortie par bornes steatites 
Primaire 110/220 V - Secondaire 
2 x 720 V 350 mA / 6,3 V 14 A / 5 V 5 A 
- 20 x 11 x 14 cm 
Poids : 12 kg. "'"''''" ,.,,, "''·"""'' " 250 F TIC 

TRANSFO EN CUVE sortiu par bornu s11111Ies 
. PlllMAIRE 100120012101220 V - SECONOAIRE 0/23/24125 V 
• '"' I : 20 Amperes Pords 17 kg, drm 225 , 120 , 160 mnI. PRIX ITC ____ ____ _____ 25D.DD f 

L,~,e avec pon1 de re<1ressement 
Exped•tron en l'ORI OU par IRANSPORIEUR 

. TRANSFO prrmarre 220 V, secondarrr 24 V 8 A pords 7 kg, 
dun 140 x 120 x 105 mm PRIX ITC ------ ZOO.DD F 
Expedrtron en POR1 DU par TRANSPOR1EUR 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE Format rand a 
encastrer. courant contI11u 
· lr,e 2 , PHADSTROM gradue de O a 300 mA O 65 mm _________ ______ 50.00 F 
. ,,,, 4 · DECIBELMETRE 600 Ohms • 10 a • 6 db O 70-mm _______________ 50.00 f 

. Type 5 . BRION gradue de o a 100 mA a ,era cen1raI 
lormat carre 76 x 76 mm __________ JO.DD f 

. 111, 6 . SIFAM graoue de o a 60 A eIecuomagneI,que 0 57 mm _______________ ,a.DD f 

• Tm 7 • US gradue de o a 500 mA 
O 65 mm _ . ______________ SO.DO f 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 
• Petit mod!le. ,sotement bakelrte O axe 6.3 mm 

tens,on d'essa, 2 KV ____________ ID.DD f 
• M1yea modtle. 1s0Iemen1 s1ea111e O axe 6 mm 

Iensron d'essar 5 KV 25.D0 f 
• Grand raoOle. Isolemen1 steallle O axe 6,3 mm 
tens,on d'essa, 5 KV SO.OD F 

• FLECTDR sou,1, sans ,so1er.IenI. O 6 mm 35.00 f 

GONNECTEURS ET CABLES C04XIAUX 
TOUS tes CONNECTEURS COAXIAUX cue nous commerc,ahsons sont 
homologues pour appltcat,ons proless1onnclles hsolemenl TEFLON1 
Extrail de noire hs1e de connecreurs r.o.1xIaux 
S!1ie ·subtllc· 
. !MCI lrche lemelle dro,te ______ _ __ 24.00 f 
. !MC12 embase mate dro,te pou, C.I _______ 15.00 f 
. !MC13 cnrbase m!te coudee pour CI ______ 28.00 f 
Slrre ·eNC" 
· UG 88/U lrche male 6 mm 50 Ohms --- ____ I2.DD F 
• 31,351 1,che male etanche 6 mm 50 Ohms _____ I5.0D F 
. UG 290,u ambasc lemelle ____ _ ____ 9.DD f 
. Jl,3311 eml>ase lcmelle ctanche ________ 25.DD f 

UG 913 u lrche maIe coudce 6 mm 50 Ohms ____ 20.00 F 
UG 4I4AtU ,accord femelle-lemelle _ _ ____ 25.DD f 
UG 3D6/U ,accord coude m!te- tor,relle _ _ ___ 25.00 f 
UG I094/U em base temelle 50 Ohms a vrs _____ ID.DD F 

. UG 1090.IU cmbase lcmellr. 50 Ohms a v,s ,wee nrnssc 1soI6c 15.oor 
S!rie "UKF" 
. Pl 259 ICllon lithe ma,. -- 16.00 F 
· SD 239 bakehlC embase lr,melle .• I I.DO f 

·. ti W3;~1~~~,~r::N:~~1:.r!1~e ~,-1.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.-:.:..- /t~~ I 
· M 358 ·1e· lemPlle · mite _ - 40.0D f 
. M 359 ·coude· lcmellc • m,ile _ 20.DO F 
S!rie "N" 
. UC 58tU embase temclle 50 Ohms 
. UG 58/UOI cmhasc !emellc 75 Ohm~ 
. UG 218/U hche 111;\le 50 Ohmf. -

UC 138/U lrche lrmellc 50 Ohms 
. UG 90.IU hche m.'lle 7~ 0111115 - 
CABLES CDAXIAUX 

_ _ I6.0DF 
• 20.D0 f 

25.0D f 
_ 15.00 f 

25.00 f 

. RG 214/U . KXIJ O 11 111!11 50 Otum, doutJIC hhndauf' ,11ge111C, ~me 
cenuale ,1rqcn1Cc. !c mCIH: _________ 40.00 F 

. RC sat,u o 5 mm pour I,r hc -BNC" par ID milru ____ JD.OD f 

. RG 178BIU 50 Ohms O 2 mm pour hChf' "Sull( l1e;- le in - 11.00 F 
Par 10 mitres ___________ I00.DO F 

PROMOTION TUBES 
- 6146 W_____ 150,00 F 

version securite 

· 6146 ------- 125.00 F 
MADE IN LISA 

TUBES EMISSION 
• 811 A ____ 116.00 f · 6K06 ----- 130.00 f 
• 813 _____ 176.0D f · El 519 64.00 f 
SUPPORTS de TUBES 

- Magnoval steatrte (El/PL 519) IS.DO F 
- 5 broches steatrte 18071 25.DO f 
• 4 broches stcatite (8111 25.00 f 
• Clips steatrte pour 8 II 35.00 F 
. Naval stea111e • 25.0D F 

NDIIS contacter pnr autrn supp1rts. dips. HUis OU OCCHiln. 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
. Tr,, 1 : Orm.: 130 x 25 x 25 mm. Pords : 100 g ___ 15.DD F 

Commande par 10 pieces __________ 12D.OO f 
· Tr,e 2 - Dim. : L. 65 mm o 14 mm. Pords 30 O ___ ID.OD F 

Commande pa1 ID pieces __________ 9D.00 F 
• Type 3 . Dim. L 155 mm o 15 mm. Pords : 100 g ___ 25.00 f 

Commande par 10 piece 200.00 F 

ANIPULATEUR U.S. srmpte contact. ent1f!remen1 rfglable. 
hvre avec plaquelle support en fbon11e 

1111 J.47 · hvre a l'etal neut _________ JS.DO F 
Type J.5 . materiel de surplus en parta,1 etat 5.DD F 
111, J.48 • avec capot 75.00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
- '"' 1 • circu,t 6 positions 1sotemen1 5 KV _____ SO.DO F 
. T"e 2 . 2 crrcurts 6 positions 2 gaieties 75,00 F 
- Ti,e 3 • I crrcurl 12 positions 2 gaieties 100.00 F 

COMMUTATEUR BAKELITE 
- Ti,e 4 . 3 c11cui1s 3 posilions 1 galette --=========== 25.0D F . T"e 5 • 1 c11cuit 7 posrtions 2 gaieties 35,00 F 
• T"' 6 . I c11cui1 7 positrons 4 galenes 10.00 F 
• '"' 1 - I c11cur1 9 posrtrons 3 gaieties 4D.00 F 
• T"' 8 • 1 c11cui1 9 posrtions 5 gaieties 40.00 F 
• T"' 9 - 1 c11cu11 29 positions 3 gaieties 1D0.00 F 

CONOENSATEURS DE FILTRAGE 
- 1000 Mf/500 V o 70 mm __________ 125.DD F 
- 15 MF/1300 Vo 45 mm 7D.00 F 
• 10 Mf/1120 V o 35 mm 50.00 F 
• 6 MF/600 V o 35 mm 35.00 F 

FILTRE MECANIOUE "COLLINS" POUR MF oe m tH1 
. ' " ' I • Bande passante 2 kHz-------- 20D.DD F 
. Type 3 - Bande passante 16 kHz ________ 75.00 F 

SELF DE CHOC "NATIONAL" lsolement stliatite 
• R 154 - 1 mH 6 Ohms 600 mA ________ SD.DO F 
. R ID0 · 2.75 mH 45 Ohms 125 mA _______ 35.D0 F 

SELFS MINIATURES : Valeurs disponiblu en MICRO KENRY : 
0.22 - 0,47 • 0.95 - 1 • 1.2 • 1,5 - 1.7 - 1.8 • 2 · 2. 1 - 2.2 - 2.3 - 2,4 
2.5 • 2.7 • 3.9 · 4 - 4.7 - 5.6 - 10 · 15 - 18 • 22 - 27 - 33 • 47 • 51 
56 • 62 · 81 - 100 · 150 - 180 · 330 - 470 • 600 • 860 
Par 10 PIECES au CHOIX _ __ 40.DO f 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE. Manuel ,sotement 
sIea111e. 
dram 90 x 50 , 30 mm - Pords 250 g 
Prix - -''--- ---------- --

CHARGE FICTIVE 
• 150 w . so ohms de O ;t I GH1, l!fllfCC l1chc N, poId~ 1.3 kg, 
drm ?20 , 120 , 140. PRIX TTC _____ _____ 450.DO f 

BOITIER D'ACCORD D'ANTENNE varrabte pa, poussorrs moI
te1es. sell 60 UH. long. 140 mm. 0 62 mm, 34 sprres, lrl 0 15/10. support 
s1ea111e. 2 enuees par l1chcs coax,, S0flIe d'antenne sur borne stea11te •. 
poIds 1.6 kg. Ensemb1e hvre en emballage avec une hche coax. 
Prrx ________________ 150.00 F 
Fiche coax supplt:men1aIre 50.00 F 

LISie de not,ces techniques "FERISOL" cont re _ 5.00 Fen umbres 
LISie de fusrbles __________ 5.00 Fen t1mb1es 
Lrste de materrets d'occasron 5.00 Fen umbres 
LISie de condensateurs varrables 5.00 Fen trmbrns 
Lrste de lranslos 5.00 Fen Umbrns 
LISie des semr-conducteu,s 11.00 Fen t1mb1es 
Lrstedesboutonsetmanettes _ _ ____ 7.50Fen11mb1es 
L1stedes connec1eurs coax,aux 7 .50 Fen umbres 
Lrste des tubes etectromques 11.00 Fen timbres 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE : Reglement par cheque joint /J la commande. Minimum de lacturalion : 150,00 F TTC- Montan! 
lorlaitaire port et emballage : + 30,00 F expedition par paquet paste ordinalre jusqu·a 5 kg. COUS de plus de 5 kg expedition en PORT OU par 
TRANSPOIHEUR. - Montan! lorlaitaire port etemballage : + 35,00 F expedition en paquet paste recommande jusqu'a 5 kg. TOUTES LES MARCHANOISES 
VOVAGENT AUX RISOUES & PERILS OU OESTINATAIRE. 



PRfAMPllflCAlfUR Hf 
Aujourd'hui, la 
grande majorite des 
amateurs de radio 
consomment du 
materiel commercial, 
les realisations 
personnelles clans 
les domaines UHF 
sont tres rares ; mais 
pour ceux qui 
desirent augmenter 
les performances de 
leur station 
en reception UHF, 
untype 
d'amplificateur 
reception 
tres simple vous est 
presente. D'usage 
universe I 
(A TV, satellites), le 
gain minimum est de 
15 dB, 
avec un facteur de 
bruit de 2 dB pour 
le transistor le moins 
performant. 

Plusieurs descriptions relatives a des 
amplificateurs reception avec MosFeet 
type BF960 sont deja rarues, d'autres 
avec des transistors A gas Feet genre 
3SK124 ou 3SK97. Nous delaissons 
volontairement cette nouvelle genera
tion de transistors pour retrouver nos 
classiques bipolaires BFR91, BF'R90, 
et BFR34A, et Jes nouveaux bipolaires 
SHF NEC, d'un prix tres bas pour des 
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Bernard MOUROT REC[ PTION 
BAND[ 70 CM 
resultats spectaculaires a partir de 500 
MHz. Les gains obtenus sont supe
rieurs· a 20 qB, le facteur de bruit de 
l'ordre de 1 dB, enormeavantage, les re
glages sont simples, les tendances aux 
auto-oscillations et instabilites diverses 
pratiquement nulles et, meme avec une 
realisation pas trop soignee, les resul
tats obtenus tres encourageants. 

Amplification, gain 
facteur de bruit 

Quelques schemas utilisant des transis
tors bipolaires sont parus ii y a quel
ques annees, concemant BFR91 et 
BFR90, le BFR34A est tres peu con
nu, mais laissant de .mediocres souve
nirs, ii etait courant d'entendre "cela 
fonctionne mais 9a souffle". Nous re
pondrons ceci : ii y a une douzaine d'an
nees, Jes essais EME etait faits avec le 
BFR91, revolutionnaire pour l'epoque, 
mais ii etait necessaire d'optimiser son 
fonctionnement aux meilleurs facteurs 
de bruit 
Done discemons 2 fonctions differentes 
pour · un meme transistor bipolaire, 
l'une avec gain pour amplifier au maxi
mum, l'autre avec le meilleur facteur de 
bruit, mais avec un gain moindre. Si 
nous revenons au BFR34, ce transistor 
deja ancien n'a qu'un facteur de bruit de 
2 dB a 800 MHz avec un gain de 15 
dB, ii est superieur en performances au 
BFR91 ou 90. 
Remarque : 
En regle generale pour qu'un transistor 
fonctionne correctement avec le mini
mum de bruit, ii existe un parametre 
defini par le constructeur : c'est la ten
sion collecteur emetteur ou VCE et une 
intensite I collectcur bien determinee a 

titre d'exemple : 

BFR34A VCE 
BFR90 VCE 
BFR91 VCE 

= 6 volts} 
= 6 volts IC= 
= 8 volts 2 a 3 mA 

La methode d'optimisation que nous uti
lisons est basee sur Ia recherche du 
meilleur point de fonctionnement pour 
le meilleur rapport Signal + Bruit. 

Bruit 
L'ajustage de Pl determine le point cor
rect de la polarisation de base de Tl 
pour S + B aux meilleures conditions. 

B 
Le VCE sera determine par la diffe
rence : tension aux bomes du regula
teur IC - tension de chute R3 

pour R3 de BFR34A = 560 Q 
R3 de BFR90 = 560 Q 
R3 de BFR91 = 47 Q 

Le schema 1 ere version 
figure 1 

L'impedance caracteristique d'entree et 
de sortie de nos bipolaires est voisine 
de 50 n. A l'entree cote base nous trou
vons un circuit accorde a ligne 1/4 
L1 -CI. Une prise mediane a 15 mm 
.cote masse attaque en 50 n la base a 
travers C4. En sortie le collecteur atta
que egalement en basse impedance a tra
vers CS un filtre de bande L2 C2, L3 
C3. 
Les entrees et sorties sont raccordees a 
des prises BNC. 
Pour isoler l'entree de la sortie, une 
cloison metallique est de rigueur. L'ali
mentation par regulateur 7808 alimente 
Tl aux conditions de VCE requises. 
Ce regulateur sera choisi miniature 
dans la serie 100 mA bo1tier plastique. 



Construction figure 2 

L'ensemble preampli HF est mont.e 
clans une petite bo1te de 60 x 60 en epo
xy double face ou en feuille de laiton. 
Les lignes d'accord sont disposees a 1 
cm au-dessus du plan de masse, la hau
teur du boitier fait 2 cm, ne pas former 
par un couvercle. Les composants Pl, 
R2, R3, C6, C7, IC 7808 sont dispo
ses sur le cote, les 2 by-pass assurent 
la liaison base collecteur en tension. 
Les connexions sont rcalisees !es plus 
courtes possible, l'emetteur Tl est re
plie a 90°, soude directement sur le 
plan de masse, le boitier TI est vertical, 
le blindage est a cheval au milieu de Tl 
qui est encastre dans une lumiere rectan
gulaire. Les connexions de Tl sont don
nees figure 3. 

Reglages et alignement 

Avant de mettre sous tension, Pl est re
gle curseur cote masse, mesurer a 

Cloiscn de 
blindag•. 
separation 
basoicolloc-
leurde Tl r-

I-c, T I,.C2 I,.Cl 

L1 L2 l.3 

i 500 

0 

Cl son 1 
.:i f: 
i '€ 
w ~ 

+12V 

l'ohmmetre une resistance superieure a 
1 Kn entre collecteur et masse. Con
necter ensuite le 12 volts et inserer 
dans le circuit d'alimentation un multi
metre sur sensibilite IO mA. Ajuster 
P l pour un debit de 5 mA pour nos bi
polaires. Disposer d'un signal sur 432 
et ajuster en premier temps Cl, C2, 
C3 au maximum de signal r~u. Cher
cher une balise en haut de gamme vers 
434 MHz et ajuster Cl pour un maxi
mum, fignoler C2 et C3 pour une bon
ne reception de 430 a 433. Reprendre 
l'ecoute de la balise vers 434 ou autre 
signal vers 435 MHz et ajuster Pl pour 
le meilleur rapport signal sur bruit, l'in
tensite mesuree peut descendre a 3 mA 
ou etre voisine de 5, voire 6 mA, cer
taines differences existent d'un transis
tor a l'autre et le choix du point opti
mum est le but recherche ! 

2e version avec bipolaires 
SHFNEC 

Un des annoncellfl! de composants de la 
revue commercialise dans sa rubrique 
hyper le NE 85637 au prix de 18 F, 

I 
10 

l1 

une autre maison de Malakoff distribue 
le NEO21 celui-ci remplai;ait deja le 
BFR91 dans certains montages SHF. 
Mais le meilleur d'entre eux est le NE 
85637 que nous utilisons sur un trans
verter 1296 MHz OM. Sa frequence de 
transition est de 7 GHz, son VCE de 8 
volts et le gain de 14 dB a 1 GHz pour 
un NF (facteur de bruit) de 1, 1 dB. 
La seule modification a faire !ors de 
son montage a la place du BFR91, c'est 
de souder la deuxieme patte d'emetteur 
verticalement sur la cloison blindage. 
Faire !es memes reglages que ·precedem
ment, le gain enorme environ 20 dB, le 
facteur de bruit apres reglage correct de 
Pl voisin de 1 dB pour IC de 6 a 7 
mA. Ce transistor surpasse largement 
sur 432 MHz le BF960 et rivalise· avec 
le 35K97 et 35K 124 pour une realisa
tion plus simple. 

Conclusion 

Sans pretentions ce petit montage est 
simple a realiser, son fonctionnement 
certain est adaptable sur 1296 MHz 
sans problemes. 

ii! 

~ 
~ 

+12V 

R2 : 1 kO 
R3 : voi, text• 

Figure 1 : Schema de base du preampli 

l1, L2. l.3 : Ugn. de 50 nvn de long 
enllA>e lailon03 mm 

C1, C2. C3 : Ajusl- l pislOn de 6 
ou1opF 

Cl, CS : 18 pF 0"8mique 

Pl :2!i0ou220 ° 
IC : 7808 
T1 : voir IOXIO 
PF : Porlo forrilo 
BP : By paM1 nF 

430/440 MHz. 
BFR90 
BFR91 
BFR34A 

Figure 3: 
NE85637 

Brochage des transistors. NE021 

~ 

~ 

(plaquotlo RTC) 
C6 : 1µF 
C7 : 10µF 
R1 : 500 

choc : 2 aplr9S fit 6mail6 3110 
sur por1o Imo 

Figure 2 : Premiere version. Implantation 
des composants coffret de 60 x 60 mm rea
lise en epoxy double face de 1511 o. 
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SUPER LOW LOSS 
500 COAXIAL CABLE 

Qu'.EST-C.E QUI 
OCCUP.E VOS WEEK-ENDS 

ET QUI FAIT 
MOINS DE BRUIT 

QU'UN.E TOND.EUS.E? 

~H100 
Le H 10!) est un nouveau type de cAble isolement semi-air a faibles pertes, pour des 
appllcatlons en transmission. GrAce a sa faible attenuation, le H 100 offre des posslblll· 
Ills, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes frequences jusqu'a 1296 
MHz, mals egalement pour des applications g6nerales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garanti par l'utilisation d'une feullle de cuivre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficaclt6. 
Le H 100 est egalement perforrnant dans !es grandes puissances jusqu'a 2100 watts et 
cela avec un cAble d'un diaml!tre de seulement 9,8 mm. 

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

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

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

LAPRESSE, 
JE SUIS CURIEUX, J:J!CHETE. 

1296 6W 25W +317% 
RG213 H 100 

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

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

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

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

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

RG213 H 100 Temp. mini utilisation -40oC -50oC 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Capacite 101 pF/m 80pF/m 

ATTENTION : Seul le cAble marque "POPE H 100 50 ohms" poss6de ces camc16· 
ristiques. Meflez-vous des cAbles slmllalras non marqu6s. 

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

75012 PARIS 
ELECTRONIQUE Tel.: 111 43.45.25.92 

SERVICES Telex : 215 546 F GESPAR 
T'16cople: (1) 43.43.25.25 

Ml~1STtlU: DtLACULTUIU tT DC LA COM/ll\lt:lCAil,':. 
ET AUSSI LE RESEAU G .E.S. 

BIRD 43 1980 F TTe BIRD 4431 : 3200 F TTC 

TARIFS BIRD 
Pru lndex!s m 1, dollar I 6.20 F 

MODELBS 

llodele 43 •••• •• •• ••••• ., • ., •••• •• 
Calibre de mre (table 1) 25 ll 1000 Uhz 
Calibre de mre {table 1) 50 a 1000 H 
" " (table 1) 2500H et 5000H. 

(table 2) 
(table 3) 
(table 4) 
(table 5) 
(table 6) 

ETUI CC-) •••••••••••••••• • • ••••• •• ••• • • 
Sonde r e terence 40)0 •• • •• • • •• , •• , ••• ••• 

11od8le 4304 . -~ 
Calibre de ore {table 8) 0 , 45 A 2 , 5kb.a 
Calibre de mre {table 8) 2 a 1800 Uhz 

Pour 4305 • • • •••••• ••••••••••••• • • • • 

l!od9le 4)14 • : ••• • • , • • , , , ••••• , • , • , • •• • 

Ca libre de cire (table 5) 
J.!odEtle 4370 ••• •••• •• ••••••• , •••• , ••••• , 

ModEtle f)Bl, •••• , ••• , • • , .,,, •• ,,, , , ••• • 

Uod9le 4)81 8)2 • •• ,., •• , ••• , •• • •• • , , • , 

PRIX T. T .C 

~ 
560 
649 
940 
705 

llOO 
llOO 
ll55 
990 

l2Q 
1045 

4125 
5225 

1155 

880 

7150 

1155 
1)200 

7425 

8690 

CHARGE PICTIVE 

Modelo 80 CP,80 BNClt 51r 
Uodele 80 CP,80 C~ 5W 
" " 80 P,80 M 5W 

" 80 SCP, 80 SC?J 5W 
" BO THCP, 80 TNCH 5iJ 
" 8010, 8011 2W 
" 8015 . 8 016 2W 
" 8052 , 805) lOW 
" 8071-1 100\l 
"8072-1 )00\! 
• 8000 25W 
" 8005 50W 
" 81)5 150Z' 
" 81) 5 A 150'>' 
" 8141 250'1 
• 8164 100l1 
• 8166 150\V 
• 817) JOO\l" 
" 8201 50017 
" 8251 lKr. 
• 8)60 2 W 
11 8)61 10 W 
" 0)62 25 IT 
" 8)6) 50 IT 
" 8401 600 W 
" 84)1 600/500W 

Cadran rond r e t : 2 000 002 

r--;;;;;;;::--=:=-=::;~---:--:-:-:-:------- -------f-----'---------- --+----1 ATTE!IUATBUR TUBES 3 ex 3000 ----- 14000 F ne ~od1t1:. 4)80 A - 488 • • • • •• • •• • • •• • •• • • 11440 8)02 

3 ex 1500 7 JOO F fl C • ::~~ ~j · · · · · · · · · · · · · .. · · · · · · ·.. ~;;~ :~~ 

EIMAC 8930 1100 F ne • mo:14:::::::::::::::::::::::: 1950 8)05 
4 ex 250 B 960 F ne • 4410-20. ... • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • 1950· 8)06 

" 4410-21. ... . .. . ...... .... . .. ... 1950 8)07 

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

" 4410-22 .. ....... . ..... • • .,.. . . . 1950 8)00 
" 4410-2) •••••••• • •• •• •••••• ., • • • 1950 8)21 
" 4410-24 •• ••• •• •••• • • ••• •• ••• ., • 1950 8)22 
" 4410-25 ..... .......... . ., • • • • • • 1950 8)2) 
" 4410-26 .. . ... . . ....... •........ 1950 8)25 
" 4410-27 •• ••••••••• • ., • • • •• • • • • • 1950 8)40 
" 4410-<>70. . ............. • • • • • • • • 1870 8)41 

0)4) 

2 W 
5 w 

10 IT 
15 W 
25 W 
50 W 
75 w 
50 11 

200 fl 
100 W 
500 v, 
25 II 
40 W 

100 l\' 

44)1::::::::::::::::::::::::::: ~~~ 
4450 • • • • • • • · • •••• •. .. .. .. • • • • • • • 4675 
4521............. ...... . .. . . . .. 2090 
4522 •• •... . . ..... . . ...... . . .. .. 2915 

Conneoteur PL 259 ou N. P, 
N male ou BNC. 
LC 

452 6 ••• • •• ••••••• ••••• •• • : • • • • • )520 
4527 • • • . • • • • . • • •. • • . ... .. . .. . .. 4015 

PRIX TTC 

715 
715 
550 
715 
715 
550 
550 
715 

1980 
2750 
825 

1155 
1760 
2200 
2640 
2090 
2475 
4125 
))00 
5775. 
)90 
, )9 
825 

ll55 
)6)0 
6050. 

585 

275 
550 
660 
770 
880 
N.C. 

2)10 
4015 
6215 
4730 
8415 
2090 
2)10 
4510 



************************************************* 
SATELLITES I A H A T E u R s I : El.EHENTS ORBITAllX 
************************************************** 

ABREVJATIINS 
lUUlUUU EPHEMERIDES 

(1) ELEHENTS DE REFERENCE lNITJAllX : 
AN, JIU : EP001£ DE REFERENCE (T .U.) 
INCL : INCLINAISIN (DEGRES) Jean DELMAS - F6FGA 
ARNA : ASllHSJIN DROITE OU NOEUD ASCENl)(ffl (DEGRES) 

EXC : EXCENTRJClTE 
APER : AR6lKNT OU PERIBEE (DE6RES) 
fi10Y : AN!mll E HOYEJff ( DEGRES) 

************************************************** 
NtJ1 * F0-12 t t UO 11' t t UO 9 t 

AN 1987 1987 1987 ltlOY : HOIJJD1ENT HOVEN ( PER. ANCH. PAR JOUR T .U. ) 
IHlY : DERIVE£ PREHIERE DE ltlOY JOUR 354.49280368 351 .20812183 358.05242230 

t RS 10/11 t 
1987 
361.88930441 
82.9274 

274.9819 
0.0013144 

100.3241 
259.9386 
!3.7188611 

0,00000066 
0.07289235 

7368.0 

t osrAR 10 t 
1987 
358.07090790 
27 .4390 

346.3128 
0.6029557 

266.7539 
27.1950 
2.0588787 

-0. 00000183 
0.48570128 

26102.8 
19724.7 

358.03421722 

(2) El.D'INTS C01PI.EHENTAIRES 
PANO : PERJODE ANIJW..JSTIQUE ( JOURS T.U.) 

A : DEHI-GRfH> AXE (KH) 
A-RT : A - RAYIN TERRESTRE 
TPER : EPOQUE DU PERIGEE ( JOURS T.U.) 

( 3) ELEMENTS NOOAUX 
(*TNA, *~ SEllS Sl~IF'lr.ATIFS 

POUR LES SATELLITES D'EXCENTRICITE NOTABLE) 
PNOO : PERIOD£ t«XW.E ( JOORS T.U,) 

INCL 50,0158 98.0811 97.6350 
ARNA 172.6571 53.2n3 20.8276 

EXC 0.0010999 0.0012301 0.0000979 
APER 40.2836 244.9328 297.6883 
~OY 319,8830 115.0586 62.4325 
l110Y 12.4439465 14.6220242 15.3095066 
DHOY -0.00000250 0.00000196 J.00003979 
PANO 0.08036036 0.06838998 0.06531889 

A 7863.5 7061.2 6848.0 
A-RT 1485.3 683.0 469.8 
TPER 354.42139837 351.18626390 358.04109446 

* TNA : EPOQUE OU NOru> ASCENDIM' PNOD 0,08031470 0.06843084 0.06536087 

989.9 
361.83667237 

0.07293336 0.48553068 
t~ : LINGllU>E OUEST DE CE NOEUD ASCENl)(ffl 

~: ECART DE LINGITIJDE ENTRE N.A. SUCCESSIFS 
tTNA 354.49278467 351.20B09920 358.05239858 361.88928123 

140 .9271 
26.3819 

193.1909 

358.07073115 
131.1546 
175.3460 
267.6730 

*~ 93.2231 106.8787 90.0220 
000 : • • N.A. ET N.D. SUIV(t,11' ~ 29.2394 24.6355 23.5269 

(N,A.=MJEW ASCENl)(ffl; N.D.= NOEUD DESCENDANT) DLND 194.6197 192.3177 191.7635 

* F0-12 t : t FEVRIER *1988; STATIIN :t BOURSES *, LINGITUDE EST : 2.3, LATITUDE NORD : 47.1, ALTITUDE : 50 . HITRES 

APPARITIIN/ DISPARITICtl 
JHHAZ/JHHAZ 

15: 1:28,284/ 15: 1:44,189 
15:20:28,279/15:20:50, 96 
16:15:32,203/16:15:52, 67 
16:23:38,294/16:23:58,161 
17:16:38,231/17:17: o, 67 
18: 0:48,282/18: 1: 4,190 
18:19:48,281/ 18:20:10, 98 
19:14:52,205/19:15:12, 66 
19:22:58,293/19:23:18,163 
20:15:58,233/20:16:20, 67 
21: 0: 8,280/21: 0:22,198 
21:19: 8,282/21:19:30,100 
22;14:10,210/22:14:32, 65 
22:22:18,292/22:22:38,165 
23:15:18,236/23:15:401 68 
23:23:28,278/23:23:42,198 
24:18:28,283/24:18:50,103 
25:13:30,212/25:13:52, 65 
25:21:38,291/25:21 :58,166 
26:~4:38,238/26:15: o, 68 
26:22:46,284/26:23: o,~o7 
27:17:48,285/27:18:10,105 
28:12:50 ,214/28:1'3:12, 64 
28:20:58,290/28:21:16,173 
29:13:56,241/29:14:20, 69 
29:22: 6,282/29:22:20,207 
30:15: 4,263/30:15:28, 80 
31:10:12,170/31:10:28, 74 

APPARITIIN/ DISPARITICtl 
J H H AZ/ J H H AZ 

15:14:28,168/15:14:44, 73 
15:22:30,293/15:22:52,131 
16:17:32,242/16:17:54, 70 
17: 1 :42,278/17: 1 :54,213 
17:18:40,264/17:19: 2, 81 
18:13:46,176/18:14: 4, 71 
18:21:S0,293/18:22:12,134 
19:16:52,245/19:17:14, 70 
20: 1: 2,276/20: 1:12,223 
20:18: 0,266/20:18:22, 82 
21:13: 6,ln/21:13:24, 69 
21 :21:10,293121 :21 :32,136 
22:16:12,247/22:16:34, 71 
23: 0:22,274/23: 0:32,222 
23:17:20,268/23:17:42, 84 
24:12:26,178/24:12:44, 68 
24:20:30,293/24:20:52,138 
25:15:32,249/25:15:54, 72 
25:23:44,263/25:23:50,231 
26:16:40,270i26:17: 2, 86 
27:11:44,185/27:12: 4, 66 
27:19:50,293/27:20:12,140 
28:14:50,251/28:15:14, 73 
28:23: 4,261/28:23: 8,240 
29:16: 0,272/29:16:22, 87 
30: 9:14,111/30: 9:16,101 
30:17: 81286/30r17:30,107 
31:12:10,216/31:12:30, 67 

APPARITIIN/ DISPARITICtl 
J H H AZ/ J H H AZ 

15:16:26,215/15:16:46, 66 
16: 0:32,293116: 0:52,173 
16:19:34,273/16:19:56, 88 
17:12:46,128/17:12:52, 97 
17:20:42,286/17:21: 4,108 
18:15:44,220/18:16: 6, 66 
18:23:52,292/19: 0:10,180 
19:18:54,274/19:19:16, 90 
20:12: 6,127/20:12:12, 95 
20:20: 2,287/20:20:24,111 
21:15: 4,222121:15:26, 66 
21:23:12,290/ 21:23:30,181 

. 22:18:14,276/22:18:36, 91 
23:11:24,136/23:11:34, 83 
23:19:22,288/23:19:44,113 
24:14:24,224/24:14:46, 66 
24:22:32,289/24:22:50~182 
25:17:34,278/25:17:56, 93 
26:10:42,145/26:10:54, 81 
26:18~42,289/26:19: 4,115 
27:13:44,226/27:14: 6, 66 
27:21:52,287/27:22: 8,190 
28:16:54,279/28:17:16, 95 
29:10: 2,145/29:10:14, 79 
29:18: 2,290/29:18:24,117 
30:11: 4,186/30:11:22, 71 
30:19:10,293/30:19:30,145 
31:14:10,253/31:14:32, 74 

APPARITICW DISPARITJIN 
J H H AZ/ J H H /il. 

lS:18:26,253/15:18:48, 74 
16:13:36,152/16:13:48, 84 
16:21 :36,290/16:21 :58,120 
17:14:38,192/17:14:58, 68 
17:~2:44,294/17:23: 6,146 
18:17:46,255/18:18: 8, 75 
19:12:54,160/19:13: 01 02 
19:20:56,291/19:21:18,122 
20:13:58,193/20:14:18; 67 
20:22: 4,294/20:22:26,148 
21:17: 6,257/21:17:28, 76 
22:12:14,160/ 22:12:28, 80 
22:20:16,291/22:20:38,124 
23:13:18,195/23:13:38, 66 
23:21:24,293123:21:44,153 
24:16:26,260/24:16:48, n 
25:11 :34,161/25:11 :48, 78 
25:19:36,292125:19:58,126 
26:12:38,196/26:12:58, 65 
26:20:44,293126:21: 4,155 
27:15:46,262/27:16: 8, -79 
28:10:52,169/28:11: 8, 76 
28:18:56,292128:19:18;129 
29:11:56,202/29:12:18, 64 
29:20: 4,292129:20:24,157 
30:13: 4,228/30:13:26, 66 
30 :21 :12,285/30 :21:28,191 
31 :16:14,281/31 :16:36, 97 

75 



31:18:16,292/31:18:38,131 31:20:18,288/31:20:36,174 32: 9:20,1s3/32: 9:34, n 32:11:16,204/32:11:36, 68 
32:13:16,243/32:13:38, 70 32:15:18,273/32:15:42, 89 32:17:22,230/32:17:44,120 32:19:24,2.91132:19:44,158 
32:21:28,271/32:21:38,216 33: 8:30,130/33: 8:36~ 99 33:10:24,188/33:10:42, 69 33:12:22,232/33:12:44, fil 
33:14 :24 ,265133:14 :46, 81 33:16:26,286/33:16:SO 1109 33:18:28,295/33:18:SO 1147 33:20 :32,283133: 20 :48,lgz 
34: 9:30,ln/34: 9:48, 72 34:11:30,218/34:11:SO, 66 34:13:30 1255/34:13:52, 75 34:15:32,281/34:15:56,100 
34:17:34,294/34:17:56,135 34:19:38,287/34:19:56,176 35: 8:40,153/35: 8:54, 75 35:10:36,206/35:10:56, fil 
35:12:36,245/35:12:58, 71 35:14:38,274/35:1S: O, 90 35:16:40,291/35:17: 2,122 35:18:42,294/35:19: 2,165 
35:20:48,269/35:20:58,215 36: 7:50,129/36: 7:58, 87 36: 9:42,194/36:10: 2, 68 36:11:42,234/36:12: 4, 68 
36:13:44,266/36:14: 6, 82 36:15:46,287/36:16: 8,111 36:17:48,294/36:18110,149 36:19:52,281/36:20: 6,200 
37: 8:50,178/37: 9: 8, 70 37:10:48,22V37:11:10, 66 37:12:50,257/37:13:12, 76 37:14:52,282/37:15:14,101 
37:16:54,294/37:17:16,137 37:18:561291/37:19:14,183 38: 7:58,162/38: 8:1"4, 73 38: 9:S6,208/38:10:16, 66 
38:11:56,247/38:12:18, 71 38:13:58,276/38:14:20, 92 38:16: 0,292/38.:16:22,125 38:18: 2,293/38:18:22,166 
38:20: 8,267/38:20:16,224 39: 7: 81138/39: 7:18, 85 39: 9: 21196/39: 9:22, 67 39:11: 2,236/39:11:24, 68 
39:13: 41268/39:13:26, 84 39:15: 61288/39:15:28,113 39:17: 8,294/39:17:30,151 39:19:12,279/39:19:26,200 
40: 8:10,179/40: 8:28, 69 40:10: 81225/40:10:30, 66 40:12:10,260/40:12:32, n 40:14:12,283/40:14:34,103 
40 :16:14,294/40:16:36,139 40:18:16,290/40:18:34,184 41: 7:18,162/41: 7:34, 72 41: 9:14,213/41: 9:36, 65 
41:11:16,250/41:11:38, 72 41:13:18,278/41:13:40, 93 41:15:20,292/41:15:42,127 41:17:22,292/41:17:42,168 
41:19:28,265/41:19:34,233 42: 6:26,147/42: 6:38, 83 42: 8:22,198/42: 8:42, 66 42:10:22,239/ 42:10:44, 69 
42:12:24,270/42:12:46, 86 42:14:26,289/42:14:48,116 42:16:28,293/42:16:48,1S6 42:18:32,277/42:18:44,209 
43: 7:28,187/43: 7:48, 67 43: 9:28,227/43: 9:50, 66 43:11:30,262/43:11:52, 79 43:13:32,285/43:13:54,105 
43:15:34,293/43:15:56,141 43:17:36,288/43:17:54,185 44: 6:36,171/44: 6:54, 70 44: 8:34,215/44: 8:56, 65 
44:10:36,252/44:10:581 73 44:12:38,279/44:13: 01 96 44:14:40,292/44:15: 2,129 44:16:42,291/44:17: 2,169 
44:18:48,263/44:18:52,242 45: 5:46,147/45: 5:58, 81 45: 7:42,199/45: 8: 2, 6S 45: 9:42,241/45:10: 4, 69 
45:11:44,272/45:12: 61 87 45:13:46,290/45:14: 8,118 45:15:48,292/45:16: 8,158 45:17:S2,275/45:18: 4,209 
46: 4:S81113/46: 5: 01103 46: 6:48,188/46: 7: 81 66 46: 8:481229/46: 9:10, 66 46:10:S0,264/46:11:12, 80 
46:12:52,286/46:13:14,107 46:14:54,293/46:15:16,143 '46:16:56,287/46:17:12,193 47: 5:56,171/47: 6:12, 7S 
47: 7:54,217/47: 8:16, 65 47: 9:56,254/47:10:18, 75 47:11:58,281/ 47:12:20, 98 47:14: 01292/47:14:22,131 
47:16: 2,289/47:16:20,176 48: 5: 4,155/48: 5:18, 79 48: 7: 0,205/48: 7:22, 64 48: 9: 0,243/48: 9:24, 70 
48:11: 4,274/ 48:11:26, 89 48:13: 6,290/48:13:28,120 48:15: 8,291/48:15:28,160 48:17:12,273/48:17:22,218 
49: 4:)6,122/49: 4:22, 91 49: 6: 8,189/49: 6:28, 65 49: 8: 8,231/49: 8:30, 67 49:10: 8,265/49:10:32, 82 

liillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiii•·•••···••••••·•·••••••··••A••·····••A•iAAii•··•••••t•i•AAili•A•••·•···••·••***•••tilAi 

CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES 

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 10CCN _________ 56,00 
Composants ;iourTNC2 700,00 
(sauf C.I. et memoires) 

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

RS 232 MHz sept. 87 
Kitavec C.I. 730,00 

C.l. seul _ 160,00 

COM 8116 98,00 
Z80AS 10 89,00 
MAX232 85,00 

INS8250 102,00 
NECV20-8MHz 99,00 
NECV30-8 MHz 150,00 

Frais de port: 25 F recommande-urgent jusqu'a 1 kg 
Depot chez FRE0UENCE 50 F contre remboursement 

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 
CGE 

CGE 
CGE 
CGE 

CGE 
CGE 
CGE 

02 VFO SEPARATEUR 70.00 
03 M ela11gcu r asy111e 1riq ue Recep1eur 

" co11vcrsro11 ctnecte 95.00 
04 M ()( fu lP BF 59.00 
05 A lrrnent, 11,011 pour serie JR 110.00 
07A Meld llQClH sy111e tr1q ue 

pour Rx 225.00 
09 PA C.W DECA 2W HF 110.00 
096 PA C W DECA 6W HF 235.00 
11 FrllH' 3 e tdCIIJS pour RX 53.00 

PROMO HF 
2SC1946 13-40W 144) . . . . . . . . . 185.00 
2 SC 1947 47.00 
Hybride L-in_e_a ,-re_ 4_3_5_M_h_z_. 1-7-W--680. 00 

MGF 1302 . 198.00 
SDA 2101 . . . 28.00 
Hybride 1,2 GHz _______ 735,00 

SURPLUS 
INFORMATIQUE 

Moniteur Hercule 220 V 
(sans ca pot) _ _ _ ___ __ 400,00 



NOUVELLES MichelALAS-FClOK 

DE L'ESPACE 
L'espaceau 

sommet de Moscou 

Menaces pour 
la bande 70 cm 

Plus de 850 scientifiques dont 400 sovie
tiques, 180 americains, les autres de 30 

tem¢tes de neige particulierement se- pays differents, se sont rassembles en oc
veres de nombreux villages et fermes fu- tobre 1987 a Moscou pour discuter de 
rent coupes du monde tant au niveau com- ce que sera le futur de I' espace. Cette 
munications que ravitaillement. Pour se conference, organisee par I' institut de re

Un plan preliminaire d' occupation des rendre compte des degftts et afin de mieux cherche spatial de I' Academie des Scien
frequences au Japon risque, s'il etait.adop- acheminer Ies secours, I autorites'SU - c , celebrai a~re.le1reiiiilme 
te, de rendre les transmissions par satel- africaines dur~ · appe Wt helicop- anniversaire du lancement premier 
lites plus difficiles au Japon et ailleurs. ter9 utefo~,l'ab!leQ.cedeconnaissan- Spoutnilcrusse. Tousles pects de l'es
Ce plan autoriserait le trafic terrestre sur. ces exactes des beso!nsJdes habitants fit pace f R!'largementd Y.eloppes-d t 
la bande 435-438 MHz, bande qui a u- perdre du temps, particuliere~nt pre- les 3 j 1W que dura le congres. Parmi 
jours ete reconnue comme.upeimide re- cieux dans ces cas. c• est de IA qu • est parti les nom6reuses interventions celled 
servee au trafic par ·res. L'apparition e reseau packet-radio au Leso- Lown (Prix Nobel de la Paix 9&5) fut 
d'un trafic en nsqueraitdeprovoq remarquee.Celui-c~· s'est "t1'avocatd'un 
denombr roblemesauniveau . de ebutestdedoolontrerl'interet ~jet appele SA: consistant en 
dial · les satellites ll orbites ellipti ~ Jis.y t.eme en utilisant Ies des ama- quelques sa~llites d&li ~ ra-
com OSCARI0etsessu q~ /i 1 sV • etHF.Une . uecettede- dioqui,associeslldes~ rrestres 
r~ ivent entre 453 et 436 MHz. ~ ~onstration sera fai , e reseau evolue- bon marches, ettraient de constituer 
eeprojet,presenteparlaJARLestd'au- ravers des bandes non-amateurs Dans un sn~me de ommunications peu 
tant plus bizarr que cette organisation le cas du Lesotho ce reseau pourra in- couteux particulierement pour les regions 
est signataire (i p de frequence de la former les agricul~urs sur Jes problemes uvres ou accidentees. 
region 3 quireoonnaitcette bandereservee s ifiques a leUHne~. et en cas de e--ee te conferen~ a marque d~ l'a~is gene-
u trafic llite la demande de I' AM- tre, ii servira.de-secours aux reseaux ral, le depart dune cooperauon mtema-

S , esecretafre-dJI'IARU(DaveSum- de . mmunication existants (telephone/ tionale pour les applications pacifiques 
mer KIZZ) se ~he suu-ette 51uestion radio). nest certain que cette conception de l'espace. Dans le domaine plus par-
dont on risque d~en~e par er i S'1lll de l 'activite radioamateur ne serait pas ticµlier du radioamateurisme, un certain 
futur proche. facilement acceptee d'une facon perma- nombre de decisions concretes ont ete 

Un reseau packet-radio 
en Afrique du Sud 

L'interet de !'existence d'un reseau pa
cket-radio bien structure est particuliere
ment evident en cas de situations catas
trophiques. L' exemple en a ete donne en 
1987 en Afrique du Sud dans l'etat rural 
et montagneux du Lesotho. A la suite de 

nente dans certains pays, comme la France prises : creation d' une section AMS AT 
ou la communication hertzienne est un en URSS (AMS AT UA), accord de prin-
monopole d'etat cipe pour la mise en orbite sur la station 
Le projet sud-africain prevoit l'implan- MIR d'un serveur digital, assistance pour 
talion d'un nombre non precise de sta- l' interfacage deFO12. 
tions en reseau. Ce reseau sera relie au Selon beaucoup de participants comme 
serveur packet de Johannesbourg et de W A2LQQ, cette conference est a mar-
la a OSCAR 11 et FO 12. Pour le mo- quer d'une pierre blanche. L'ouverture 
ment, un seul relais est operationnel et al'ouestdelasocietesovietiquenesemble 
le lien avec OSCAR 11 le sera tres pro- pas un vain mot et laisse augurer de meil-
chainement leures relations clans le futur. 



Ft\lRIER 

29 .o ltfZ 
27,0 ltfZ 
24,0 ltfZ 
21.0 ltfZ 
18.0 ltfZ 
14,0 ltfZ 

-10.otta 
7,0 ltfZ 

- 3.S ltfZ 

00000000001111111 I 112222 
01234S678901234S67890J23 <- lffl - FMIER 

29,0 ltfZ 
27 .o ltfZ 
24,0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
18,0 ltfZ 
14,0 ltfZ 
10.0 ltfZ 
7.0 ltfZ 

- 3.5tta 

0010000000111 11111112222 
01234S678901234S67890123 (- lffl 

8EYROUTH FIMIIER 

29 .o ltfZ 
27 .o ltfZ 
24.0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
18,0 ltfZ 
14.0 ltfZ 

------ 10.0 l'IIZ 
7.0 ltfZ 

- J. :Stta 

00000000001IJII111112222 
OJ 234:5478901234:547890 I 23 <- lffl 

FIMIIER 

29 .o ltfZ 
27 .o ltfZ 
24,0 ltfZ 
21.0 ltfZ 
18. 0 ltfZ 
14,0 ltfZ 

- 10,0ltfZ 
7 .o ltfZ 

-- 3 . S ltfZ 

0000000000111111 11112222 
01234S678701234S67890123 (- lffl· 

CAM('A$ FIMIIER 

29 .o ltfZ 
27 .o ltfZ 
24.0 ltfZ 
21.0 ltfZ 
18.0 ltfZ 
14 ,0 ltfZ 

- tO .O tta 
7 .o ltfZ 

• 3,S ltfZ 

0000000000111 11111112222 
01234S67890J234S67890123 <--- lffl 

FIMIIER 

29 .o ltfZ 
27 .o ltfZ 
24,0 ltfZ 
21.0 ltfZ 
I 8 ,0 ltfZ 
14 ,0 ltfZ 
10 .0 ltfZ 
7 .o ltfZ 

- 3,5 tltZ 

000000000011111111 112222 
012345678901234567890123 <--- lffl 

OJJIIOllll FIMIIER 

29 .o ltfZ 
27.0 ltfZ 
24.0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
18,0 ltfZ 
14,0 ltfZ 

-10.0l'IIZ 
7 , 0 HHI 

- 3,SltfZ 

OIOOOOOOOOJ 1111111112222 
OJ234S67fflll 234S67870123 <-• lffl 

78 

FlURIER 

29.0 ltfZ 
27,0 ltfZ 
24,0 ltfZ 
21,0 ltfZ 
18.0 ltfZ 
14,0 ltfZ 

- 10,0 ltfZ 
7 .o ltfZ 

- 3.Stttl 

000000000011111111112222 
OJ234S678901234S67890123 <- lffl 

- FlURI EJI 

29.0 ltfZ 
27,0 ltfZ 
24,0 ltfZ 
21 , 0 ltfZ 
18,0 ltfZ 
14,0 ltfZ 

- - 10,0 ltfZ 
7,0 ltfZ 

- 3 .S ltfZ 

000000000011111111112222 
OJ-1"111234S67fflll23 <- lffl 

Ft\lRIER 

29 .o ltfZ 
27.0 ltfZ 
24,0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
18.0 ltfZ . 
14,0 ltfZ 
10,0 ltfZ 
7 .o ltfZ 
3,S ltfZ 

000000000011111 II I 112222 
OJ 234:547890 I 234:547890123 <- lffl 

H<Nl-KIJ«l FIMIJER 

29,0 ltfZ 
27 .o tftZ 
24,0 l1HZ 
21.0 ltfZ 
18,0 ltfZ 
14,0 ltfZ 
10.0 ltfZ 

---- 7. 0 ltfZ 
- 3.Si.<Z 

00000000001 1111111112222 
01234:1678901234:167890123 <- - lffl 

KERGUElEN Ft\lRJER 

29.0 ltfZ 
27 .o ltfZ 
24.0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
18,0 ltfZ 
14.0 ltfZ 

- 10.otta 
7.0 ltfZ 

- 3,S ltfZ 

0000000000111111 II 112222 
01234:1678901234567890123 <--- lffl 

FIMIIER 

29.0 ltfZ 
27,0 ltfZ 
24,0 ltfZ 
21 .0 ltfZ 
18,0 ltfZ 
14.0 ltfZ 

- tO.O tta 
7 .o ltfZ 
3,S ltfZ 

00000000001I111111112222 
012345678901234567890123 ( --- lffl 

lOS lfflELES Ft\lRIER 

29. 0 l1H2 
27.0 l1H2 
24,0 ltfZ 
21 .o l1H2 
18,0 ltfZ 
14,0 ltfZ 
10.0 ltfZ 
7.0 ltfZ 
3,S ltfZ 

00000000001 11111111 12222 
01234:5478'01234:167890123 (- lffl 

FIMIJER 

29.0 ltfZ 
27 .o ltfZ 
24.0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
18,0 ltfZ 
14,0 ltfZ 
10,0 ltfZ 
7 .o ltfZ 
3,S ltfZ 

000000000011111I11112222 
01234S678901234S67890123 <-- lffl 

Ft\lRIER 

29 .o ltfZ 
27 .o ltfZ 
24.0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
18,0 ltfZ 
14.0 ltfZ 

• 10,0 ltfZ 
• 7.0 ltfZ 

3,S ltfZ 

000000000011111111112222 
01234S678901234S67890123 (- lffl 

FlURJEJI 

29. 0 ltfZ 
27,0 ltfZ 
24, 0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
11,0 ltfZ 
14 ,0 ltfZ 
10 ,0 ltfZ 

-------- 7,0 ltfZ _. 3.S ltfZ 

00000000001111 1111112222 
01234S678901234S67890123 <- lffl 

l10SCOU FIMIIER 

29.0 ltfZ 
27 .o tftZ 
24,0 ltfZ 
21.0 ltfZ 
18, 0 ltfZ 
14.0 ltfZ 
JO. O ltfZ 
7 .o ltfZ 

- 3,5tta 

000000000011 I 11111112222 
01234:1678901234:167890123 <-- lffl 

NEW-DELHI FIMIJER 

29 .o ltfZ 
27,0 ltfZ 
24,0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
I 8.0 ltfZ 
14,0 ltfZ 
10.0 ltfZ 
7 .o ltfZ 

- 3 . S ltfZ 

000000000011111111112222 
012345678901234:547890123 (- lffl 

HEIi-YORK FIMIIER 

29,0,ltfZ 
27.0 ltfZ 
24,0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
18, 0 ltfZ 
14, 0 ltfZ 
10,0 ltfZ 
7,0 l1H2 

- 3,S l1H2 

00000000001111111 I 112222 
012345678901234:167890123 (- lffl 

- Ft\lRJER 

29 .o l1H2 
27,0 l1H2 
24.0 l1H2 
21 .o l1H2 
18,0 ltfZ 
14,0 ltfZ 
10.0 11H2 
7 . o ltfZ 
3,S l1H2 

000000000011111111 112222 
OJ234S678901234S67fflll23 (- lffl 

Marcel LE JEUNE 

FMIER 

29 .o ltfZ 
27,0 ltfZ 
24 ,0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
18,0 ltfZ 

-- 14.0tta 
-10.oltfZ 

7 ,0 ltfZ 
- 3,S ltfZ 

000000000011 I JI 111112222 
OJ234S678901234S67890123 <- lffl 

RIO DE Jlf£1RO Ft\lRIER 

29.0 ltfZ 
27,0 ltfZ 
24,0 ltfZ 
21.0 ltfZ 
18,0 ltfZ 
14.0 ltfZ 

- 10.0 ltfZ 
7 , 0 ltfZ 

- 3.Sttez 

0000000000111111 II I 12222 
0 I 234:5478701234:547890123 <- lffl 

SNll'IAOO FIMIIER 

29 ,0 ltfZ 
27 .o ltfZ 
24,0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
11,0 ltfZ 
14,I ltfZ 

- 10.0 ltfZ 
7 .o ltfZ 
3,S ltfZ 

IOOOOOIOOIIJ JI JI JI I l2222 
Ol-l'ffll1234:U7ffll23 <- Jiff 

TAHITI Ft\lRI ER 

29 .o ltfZ 
27,0 ltfZ 
24.0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
11,0 ltfZ 
14,0 ltfZ 
1,0.0 ltfZ 
7 .o ltfZ 
3,S ltfZ 

-IIJJIIIIIIZZ22 
ll_,.,.1_1"11123 <- lffl 

TERRE AOE~J E Ft\lRIER 

29 .o ltfZ 
27 ,0 ltfZ 
24,0 ltfZ 
21 .o ltfZ 
18.0 ltfZ 
14,0 ltfZ 

- 10.0 tlCZ 
7.0 ltfZ 
3,S ltfZ 

000000000011 Ii 1111112222 
OJ234:Ul'ffll l 234S67890123 <- lffl 

TOICYO FIMIIER 

29 .o NIil 
27 .o ltfZ 
24.0 ltfZ 
21.0 ltfZ 
18.0 ltfZ 
14,0 ltfZ 
10,0 ltfZ 
7,0 HHI 
3 , S ltfZ 

000000000011111111112222 
0 I 234:5478901234:547890123 <- lffl 



SUD AVENIR RADIO 
22. BOULEVARD DE L'INDEPENDANCc - 13012 MARSEILLE' - TEL 91 66 05 89 - CC P Marseille 284 805 K 

ONDES COURTES 
Ecoutez 24 h aur 24 la radlodlffullon 

et In amateurs radio du monde. 

RECEPTEURS DE TRAAC 
Professionnels, alignes. r,!gles sur 220 V secteur 
avec scMmas, documentation, garanUe 1 an. 
Stabilldyne CSF- Recepteur A tnls hautes perf0<
mances couvrant en 4 gammes de 2 A 30 Mhz -
Sensiblllt6 t ,v - SelectM16 var. et quartz -
Alfochage de la frequence par compteur num&
rique avec pn!cision 500 Hz - BFO 1000 ou 
2500 Hz • sort'8 600 O - AlimentaUon secteur 
110/220 V _________ 2900 F 

AME 7 G 1680 - Supem6I6rodyne a double 
changemenl de frequence 1600 kHz el 80 kHz -
Senslbillt6 0,6 ,v -Couvre de 1,7 a 40 MHz en 
7 garnmes - Gral>hle et phonle- Tubes minialures 
- Equipe en s61ectlvlt6 variable et quar1z + 
BFO + VCA + S m6tre + pe111 haut-parteur de 
contrOle 181ubes-Alimen1aIion 110/220 V - Sonle 
casque 600 !I ou HP 3 !I - Dimensions 40 x 80" 
x SO cm profond - Poi<Ss 55 kg - R6ceptour de 
1r6s grande classe en 61a1 lmpeccaJ>lo - Avec 
nonce __________ 2250 F 

Recepteur RR BM2 CSF - R6cepteur marine 
nationale • Modeme - Eieganl - Superh616rodyne 
double changement de lrequence 1365 kHz el 
100kHz-FiltreAquar1z-Couvrede 1.55a 30 MHz 
en 5 gammes - Graphle 81 phonle - Tubes mlnla• 
lures - S6Iectivi16 variable et quanz+ BFO+ 
VCA+S m61re - Sortie BF : 600 !I - 51 x47 
x 28 cm _ _ ________ 2050 F 

Recepteur RR BM3 AME - R6cep1our marine 
ondes longues et moyennes - 7 gammes de 
13 kHz a 1700 kHz - Double changemen1 de lre
quences 180 et 80 kHz - Selectivi16 variable BFO 
- Secleur 1101220 V ______ 2400 F 
AN GRC 9 - Emeneur-r6cep1our de campagne 
mobile ou portable - Couvre de 2 a 12 MHz en 3 
gammes - 30 W HF - Mai1re osclllateur ou 4 chan
nels quartz - Phonle. graphle - Port6e 120 km -
R6cepteur superh616rodyne- Etalonn6 par oscilla• 
teur cryslal 200 kHz - Avec microphone - Coffrel 
alu 40 x 30 x 20 cm - Llvr6 avec alimenlallon 
modeme DY 88 commutable 6112/24 V accu. -
L'ensemble en ordre de marche, documentatk>n 
fournle - G01an1le 6 mols. Prix _ __________ 1840 F 

Alimentalion secteur 220 V ____ s.o. 

VHF 
Ma16riels r,!gles en 0<dre de marche 

Recepteur R 298C • Recepteur SADIA moderne 
d'a6rodr0<ne - Couvre de 100 a 156 Mes par 
crystal hannonique 18 - VaJeur MF : 9720 kcs/s a 
quartz - Sonles 2.5 !I sur HP el 600 !I sur casque 
ou ligne - Mrien de SO !I - Alimentatlon secteur 
incorpor6e 110/220 V - Pr6t au branchement sec
teur avec prises et rtehes, 6qulpo en oscilla1eur 
variable. 6tat exceptionnel 825 F 
Emetteur SADIA 1547 -Complllmenl de A 298 ci
dessus pour une station a~ro-club ou amateur • 
Puissance 15wans HF, de 1006 156 MHz, crystal 
hOlfflonique 18. modulation : PP de 807 et OOE 
04,20 a 1'6tage final - Mat6riel extr6memen1 
robuste, Uvr6 en ordre de marche, secteur 110/ 
220 V, 6tat impeccable compkl:t, avec alimenta• lion ___________ 790 F 

Haut-par1eur R 298 - Magnillque haut,parieur 
professtOOnel en coffret aluminium galbe • Z 2,5 0 
26x23x13cmprol. 
125 F • Franco ________ 185 F 

Flttre - Passe-bas VHF, 1006 156 MHz. type STA
REL 301, 100W admissible avec 2 fiches type N. 
NEUF Franco _ ________ 98 F 

ER 74- Emeneur-recepteur VHF de bord -Couvre 
de 100 A 156 MHz en 20 canaux POI quar1z - Puls
sance HF 1 W - Equipe de 16 tubes miniatures -
Pokls 4 kg, 13x 10x32 cm - Etat exceptionnel, 
avec schllmas, en ordre de marche avec un quartz 
sans alimentation _______ 645 F 
Le m6me, modifie secteur 220 V, avec r6ception 
en accord continu de 120 A 156 MHz _ S.O. 
APPAREILS DE RtGLAGES VHF TR PP4/6 • 
G01nme de lrequence - 100 a 156 Mes • Antenne 
foumle : louet t61escopique - Permanent la g6nll
ration d'une onde pure ou modullle A partir d'un 
quartz au 11111• de la frequence d6slr6e - lndlca
teur de charnp+autres possibillt6s- Uvr6 100% 
OK - Version pile (consommatlon 1,5 V. 
150 mA et 90 V, 6 mA) ___ 275 F 

Ver.lion pi1eS - NEUF. emballage uslne _ 375 F 
Version secteur 110/220 V ___ _ 475 F 

EN ORORE OE MARCHE - GARANTIE 6 MOIS. 
BC 859 FR - Emeneur-r6cepteur FM de 27 a 
40,8 MHz- Equlpe tubes miniatures -Allmentation 
translstO<is6e lncorpor6e 6 ou 12 V - Haut-j)Slleur, 
combln6, deux lrequences pr&r6gllles crystal -
1,5WHF-18x31 x38cm+sch6maotdocumen-1a1ion ___________ 450 F 

ORFA 4 - Amplifocateur 15 W - 27 A 41,5 MHz en 
valise m6taJ 31 x 15 x 38 cm - 14 kg. 
Pour BC 659 ci-dessus en 220 V ___ 280 F 
Alimentalion par accu 12 V _ ___ 280 F 

MESURES ELECTRONIQUES 
Ma(6rtels enllllramenl r6vls6s el GARANTIS UN 
Afl. Pr61S au branchemenl 220 V avec scMmas et 
documentation. 

OSCILLOSCOPES 
OC 341 - BP O A 4 MHz. tube de 70 mm -
22x25x45cm-Polda16kg _ ___ 750F 
oc 344- - BP o a 1 MHz. tube de 70 mm -
20x22x40cm-Pokls12kg _ ___ 815F 
OCT 3441 - En1iemmeo11TanS1storis6-Caract6rts-
1iques ldentiques au prec6dent ___ 1250 F 
OC 540 - BP de O A 5 MHz. tube de 125 mm • 
26 x 40 x so cm • Avec notice _ 950 F 

241 RIBET- BP de O a 30 MHz. tube de 130 mm 
- Oeux voles - 35 x 45 x 68 cm ___ 1920 F 
OC586-TransistO<is6-BPdeOaSOMHz. tube de 
130 mm- Oeux voies-45x35x60cm_ 2880 F 
OCT 749 • TranslstO<is6 - BP de O A 1 MHz 1r6s 
haute sensiblllt6 - Oeux voles, tube de 180 mm -
44x31x55cm 1425F 

GENERATEURS FERISOL 
HYPERFREQUENCES 

Avec nottce et garantie un an 
GS 117 -Couvre de 7 a 11 GHz - Sonie so !I 
a o dB. 1 mW - An6nuateur de 0.2 volts a 
0, 1 µV + Obm. Modulatk)n : pure, impulsions, 
carr6, FM • Convient pa,tjcul~rement aux 
mesures sur r8C8pteurs antennas et lignes 
de transmission • Secteur 220 V • 53 x SO 
x47cm _______ _ _ 2930F 

GS 61 OU LG 201 • Couvre de 1,7 a 4,4 GHz· 
Caractllristiques identiques au pr~ent • 
55 x 41x 44 cm ______ 1820 F 
GS 62 ou LG 101 - Couvre de 0,8 a 2,2 GHz -
Caract~ristiques ldentiques au pr8Clkjent • 
55x41x44 cm 1820F 

Frequencem61re heterodyne BC 221 - 125 kHz 
a 20 MHz - Ouartz 1 MHz - Carnet d'6talonnage 
d'origlne - Secteur 1101220 V - Notice_ 425 F 
Sans alimentation _______ 300 F 
G6n6rataur HF M61rtx R2 - r6cent - Couvre 
de so kHz a 65 MHz - Avec notice __ 1550 F 
G6nerateur BF Fertsol type C 902M - 15 Hz a 
150 kHz • Sinus et cam~ . Galvanom6tre • Etat 
rem01quable _______ __ 980 F 
G6nerateur BF type GB 512 CRC - Couvre de 
30 Hz A 300 kHz en 4 garnmes - GaJvanometre de 
sortie SO !I 1 Vm 60 dB en 4 g01nmes • Sch6ma 
incorpor6 - Secleur 110/220 V - 27 x 40 x 30 cm -
Profond - Ma16riel r6cent _____ 720 F 

I.199A - Test de contr61e de e0<nmuta,trices 
equipe de 2 gaJvanom6tres shun16s pour les 
~ures suivantes : volts continu 9Chelles 
de lectures sulvantes. Voll continu 30 V, 60 V, 
300 V et 1200 V. Debit en continu : 120 mA. 
600 mA, 3 A, 12A. 30A et 60A. 
Trois rheostatsv~rif,es: ronds. de5!1150W + 
60!1SOW + 2250!1150W + grossesn!sistan
cesvilrifH!es I- capacit6s2kVdansl'huile,etc. 
Mat6riet professionnel USA a l'lllat de neut 
Coffret de 44x30x25 cm - Poids 19 kg 
ScMma-Prix ____ _ __ 315F 

CONTROLEUR 
TS 352 AIU USA 
Tres beau contr6Ieur, tou}ours en service 
dans l'arm6e US - Continu 20000 !I/volt de O 
a 5000 V et de 250 µA a 10 A - Alternatif 
1000 !I/volt de O a 1000 V - Ohmetre 5 gammes 
de o a 1 o Megohms - Avec notice - Coffrel alu 
coul8 de 28 x 18 x 11 cm avec couvercle • 
Poids 6 kQ, Prix 285 F 

TEMOIN OE RAYONNEMENT A 101 FERISOL 
Permet ~rificaUon du fonctionnement d'~met• 
teursde 2A30MHzen3garnmes, lechampHFde 
1'8metteur 8tant recueilli par une antenna courte 
quelconque, la tension HF induite est transmise 
paruncabieaut6moinderayonnemen1Zd'entr6e 
SO !I sur foche N -An6nuateur d'entr6e O a 60 dB -
Sensiblllt6 AO dB : 6gale ou inf6rieure a 10 mV • 
Secleur 220 V - Cott rel 38 x 34 x 31 cm - Pokls 
20 kg - Etal remarquable, equipe galva de SO µA• 
Notice. Prix _ _ _______ 435 F 

AOAPTATEURCONVERTISSEURRA 101 FERI
SOL-VHF/UHF-Compl6mentdu A 101 ci--desstJs 
- Garnme 95 A 500 MHz - Sortie 28 MHz - Impe
dance SO !I - Sensiblllt6 10 mV - Grand cadran de 
lecture d6multipli6 - Oscillaleur 2C43 mon16 dans 
un bloc blind<!- Pr6voir alimentation 6,3 Vet 250 V 
HT -Tr6s bet 6tat en coffrel de 20 x 31 x 24-Poids 
9 kg· Notice. Prix _____ _ _ 630 F 
ENSEMBLER 101 +RA 101 -Lesdeux appareils 
vendus ensemble. Prix _ _____ 925 F 

QUARil 
Bone A - ex BC 6=, quallz FT 243 de 5706 
A 8340 kHz _ _ _ ______ 150 F 
Franco _____ ______ 195 F 

Bone C - ex BC - • quartz FT 241 de 20 'A 
27.9 Mhz - Fond01nen1ale de 370 a 516 kHz 
espaces de 1852 kHz ______ 110 F 
Franco ___________ 165 F 

Bone o - ex BC 884-120 quartz FT 241 de 27 A 
38,9 MHz - Fondamentale 375 a 540 kHz 175 F 
Franco _ ___ _______ 225 F 

ANTENNES ET 
ACCESSOIRES 

MP 48 - Embase USA avec 5 brins MS (Mast 
Secllon) vissables, de 1 m environ - Chacun NEUF _________ 350 F 

MS 54 - Brin supplementalre ____ 30 F 
ld6al pour la r6ceptlon ondes oourtes, pour le 
27 MHZ en 1/4 F ou 1/2 F avec 3 ou 6 brins 
retailles. ' 

EXCEPTIONNEL 
BOITE D'ACCORO ANTENNE USA BC 939 
Fonctionne de 2 A 21 MHz • 1 kW HF admis
sible - Equlpee avec 3 sells A roulene en m6tal 
argentl! sur s16atlte soil une de 60 spires en 
0 82mm, un8de24spiresen 0 51 mmetune 
de 5 spires en 0 50 mm • Avec compteurs au 
1/10- de lour par spire avec amp6remture 
HF de 15 A et 2 capas sous vldo 20 kV -Tres 
beau coffret m6tal de 25 x 27 x 56 cm -
Prix 835 F 

Anlenne borte de couplage STAREC- ld6al pour 
CB mobile • Avoc antenne louet 0,95 m pour tout 
6meneur-r6cepteur de 20 A 72 MHz - Pulssaroce 
admissible par fiche BNC 40W HF-Z de 50 !I- Sell 
A roulette coflret gal be den c 16 L x 9 H x 
13 cm p _________ 270 F 

AN 131 - Antenne longue du BC 1000, pliante, 
ferm6e 42 cm -Ouverte 3,25 m - Franco_ 145 F 
AN 29C - Antenne 161escoplque du BC 659 en lal
ton. bon 6tat - Ferm6e 40 cm et d6ploy6e 3.80 m -
Franco -,---,,.---,----,,------ 150 F 
Avec embase de fixation . Franco __ 195 F 
AN 45 - Antenne t61escopique lalton 42 cm et 
d6ploy6e 2,20 m - Bel 6tat - Franco __ 80 F 
Traver-see en 1teat11e - lsolement 4 kV - Tige 
54 mm et 0 • mm laiton - St6atlte 0 18 et 22 mm 
sur longueur 25 mm. Franco ____ 8 F 
lsolateurs d 'antenne • Porcetalne vitriflee . Mate
riel USA • Tubulalre avec 2 trous • Etat NEUF -
65mm 0 14mmou 100mm 0 t9mm ou 230mm 
0 15 mm - Franco _______ 12 F 

A 27 USA Antenna Phantom des SCA 506 et 
193 - Parfait lltat - 2 a 4,5 MHz - Coffret m6tal de 
9x 11 x 18cm-2 kg-Contient un CV A lames de 
150 PF 2 kV service avec axe et 2 resistances non 
inductlves de 12 !140 W - Franco __ 194 F 

RELAI COAXIAL UHF 
capoM. fiches BNC, 
boblne 24 v. o a 4000 
MHz, SO !I 100 W • 
Grande marque • Avec 
3 fiches BNC mobiles -
Voir dessln. 
Franco ___ 255 F 

Relala coaxial - 600 MHz. 100 W - M6tal argent6 
-Bobine 28 V- Equlpe avec fiche N-Franco 195 F 
Relals d'antenne - Emisslon-r6ceptlori 500 W, 
24 V, colle A 15 v. 2 TR - Colonnes st6ati1e -
Franco ___________ 63 F 
Llgne 225/400 MHz - Adaptable 432 MHz - Mate
riel protessionnel marine • M6tal argents • Coffre1 
de 12x 12x 15 cm - Polds 4 kg avec support 
et tube 4 x 150 A - Vendu pour le prix du 
support ___________ 300 F 
Franco ___________ 347 F 

TURBINE pourtube4 x 150A - 125 v. 50 Hz. tr6s 
puissante-Polds 4 kg - 125 F et Fnmco_ 167 F 
VENTILATEURS ETRI ou CENTAURE ou PAPST 
TypeETRI OU CENTAURE -Carr612x 12x4cm 
- 550 g - 220 V SO Hz - Franco ____ 125 F 
Le m6me mais en 110 V SO Hz - Franco _ 89 F 
Type PAPST 7550 - Rond, de 0 15 et 0 17 cm 
avec fucauons - Epalsseur 5,6 cm - Poids 1200 g -
220 V SO Hz - Franco, _______ 157 F 

Milllvoltm61rt Ampll. CRC - Type MV 153 de 
20 Hz A 400 kHz - 12 6ch. de 1 mV a 300 V -
Z entree : 1 m!1 grand gaJvan0<n61re _ 535 F 
Wattm6tre Fertaol BF - De o A 15 Wen 4 garnmes 
- Glllvan0<ne1re de mesures dB et mW - Entr6e de 
2,5 n A 20 k!I _ _ _ _____ 280 F 

Lampem6tre USA type 1.117 - Secleur 110 V -
ContrOle tubes anclens - Manuel - Accessoires -
Etat NEUF _________ 400 F 

LAMPEMIITRE-METRIX type 310 - Secleur 
110/220 V - ContrOle de tous Jes tubes de recep, 
lion· Notice _________ 850 F 

LAMPEMETRE CARTOMATIC PHILIPS GM 
7633 - Etal neut - Test de lampes aroclennes et 
quelques modemes - Avec notice - Secleur 220 V 
- GOIMtl . 4n F 
MILLIVOL TMETRE BF PHILIPS - BF de 10 mV A 
300 V en 10 gammes - Grand gaJvanometre de 
16x 8 cm---,-------- 250 F 
VOL TMIITRE stLECTIF D.C. 2005 - Bruel 81 
Kjaer - Couvre en 4 gammes de 20 kHz A 30 MHz, 
15 µVa 1so mv _________ s.o. 

Allmentatlons variables CF 201 • F6risol 
110/220 V - HT : 100 A 300 V. 100 mA 
BT : 6 V, 3 ,5 A. AC, galvanomelre 19 x 20 
x 28 cm - Parfait elal de marche. 275 F 

TELEPHONES DE CAMPAGNE 
En ordre de marche • Garantie 6 mois • Types 
portatifs A magn6to - Sonnerie incorpor6e - PrAts 
a l'usage avec piles standards - II sulfrt de deux 
fils pour assurer une liaison sore de pfusteurs kilo
rM'tres • Pour chantiers, usines, scouts campeurs, 
sp616os. etc. 
Type AOIP - Cottret bak611te avec couvercle de 
fermeture 26x 18x3cm- La piece Franco 300 F 
Type SIEMENS - Coffret bak6I1te 27 x 9 x 22 cm -
Bon 6tat • La piece por1 dO _ ___ 320 F 
FIie double 161ephonlque de campagne- S.O. 

Alimentations regulees - Type profes
sionnel SAPHYMO - Entree 220V - 50 Hz 
Modelo A - Sortie 6 V - 1,5 A 
Modelo B • Sortie 12 V - 0 ,7 A 
Mode le C - Sortie 24 V - 0, 7 A 
En coijrel grillage de 5 x 10 x 10 cm prof. 
polds 1.5 kg - Prix franco ___ 192 F 

DIVERS 
SCA 543 USA - Emettour-r6cepteur BC 669 -
SOW HF - Couvre de 1,65 a 4,45 MHz - Alimen
taHon secteur 110 V. Prtl1 au branchement avec 
fiches, cordons, combine, documentation• Garan-
tie 6 mols - sans antenne _ ____ 1100F 
SCA 506 USA - Emeneur-r6ceptour BC 652 et BC 
653 -80 W HF -Couvre de 2 a 4,5 MHz en 6mlssion 
et de 2 a 6 MHz en rkeption • AlimentaUon 24 V 
par commutatrice • Uvr8 en ordre de marche avec 
casque, microphone, antenna, notice • Garantle 
6 mois; _ _ _________ 1600 F 

ER 79 - ldentique aux PRC 8, PRC 9. PRC 10 -
Por1able 1 W HF. Couvre en accord continu de 33 
A 47 MHz- Llvrll avec combin6 H33PT et antenne 
tongue • Alimentation non fournle • En ordre de 
marche ___________ 495 F 

EMISSIONS-RECEPTION O.C. 
Mat6riels e0<nplels. bel 6ta1, schema. non r,!gkls 
EmetteurCOLLINSART13 - 2 a 18MHz-Pho
nle, graphle - Puissance HF 125 W - Modutateur 
PP 811 et final 813- Alimentation n6cessalre 24 V 
BT et 400 Vet 1200 V H.T. avec 2 galvanomelres 
de contr61e _________ 725F 

ART 13 avec son afimen1ation d'origine par 
commutatrice 24 V _______ 850F 

R6cepteur aviation RR20 - A~ en 8 gammes 
de 147a 1500kHze1de2,0SOA21.45MHzenA1, 
A2, et SSB • Equip8 12 tubes miniatures au novaJ • 
BFO - Ouanz 500 kHz - Sensiblllt6 1 . v -Avec 
boi1e de commOIICle B031 - Schemas complets -
Sans alim .. ii taut du 27 V 3 A continu et 115 V 
400 Hz, 150 VA - Coffret de 35x20x42 cm 
profond - Poids 15 kg - Teste OK ___ 760 F 
R6cep1eurs ARB, US NAVY -Couvre de 190 kHz 
a 9 MHz en 4 g01nmes - 6 tubes octal - Phonle, 
graphie. ~l9Ctivitli large e t ,trooo . Sortio casquo 
ou haut-parleur-18x20x40cm prof. _ 785 F 
Emetteur-recepleur TR PPB (France) - Radio
t6k!phone portatif 3 kg - de 47 a 54 MHz par 6 
canaux • 250 mW HF . Cornplet en tubes, un 
quar1z - Sans pile nl antenne - Franco _ 345 F 
ARC 1 -Emeneur-r6cepteur USA-100A 156 MHz 
- 15 W HF par crystal - Complet - Propre -
Sch6ma __________ 480 F 

SARAM 5141 - Emeneur-r6cepteur - 100 a 156 
MHz POI 12 canaux crystal - 15 W HF - Complel, 
scMm,.._ ______ ____ 460 F 

BC 1000 • Emetteur-rOOepteur 40 a 48 MHz • 
Complet sans alimentation • Avec combine, 
antenna courte, documentaHon • Port dO -275 F 
BRELAGE (ceinture et courroies toile pour BC • 
1000 portable a dos) - Franco ____ 145 F 
Reial• miniature SIEMENS, capote plastique -
Dimensions 17x20x32 mm haut. 
Type A -Bobine 12 V-2 RT _ _ Franco 13 F 
Type B - Bobine 12 V - 4 RT __ Franco 18 F 
Type C - Bobine 24 V - 2 RT __ Franco 11 F 
Type D - Bobine 24 V - 4 RT __ Franco 14 F 
Condensateu,. varfables NEIJFS - USA - Sur 
st6a11te, axe 6,55 mm, 1500 V service - 26 pF -
85x60x47mm+axe _ _ __ Franco38F 
62pFouTTpF -95x70x55mm+axeou 116pF 
-90x110x45rrvn+axe ___ Franco48F 
1>6tecteur de m6taux USA type SCR 625 -En1ill
remen11ransis10<is6 par circuits in1,!gr6s, alimen16 
par 4 piles standard de 4,5 V • Oelecte loutes 
sortes de metauxsur ten-e et sous l'eau-Syst6me 
d'indicatlon a 1a tois visuel par gatvanome1re et 
aUdlttt par rt!sonateur - En O<dre de marche, 
dans sa valise du transport, avec documen-
tation, ___________ 790 F 
La mtlme, mais avec 01np1i a larnpes lonction
nant avec piles 1,5 Vet pile 103 V, piles non 
fournles mais appareil en 6taJ de marche, avec 
notice ___________ 440 F 

ConverlJsseur conlfnu-attematlv 50 Hz - Con
vertlsseur rotatif type DY 4 ELECTRO PULL
MANN - Entr6e 26 V continu (deux accus de 12 V 
en s6rle) - Sonle 115 V SO Hz 1,8 A - Equlpe avec 
3 lillres antiparasites TELEC - Dimensions 
34 x 15x 23 cm - Polds 19 kg- Pour carnpagnes, 
caravanes, bateaux, etc. • Garanti __ 220 F 
Convertlueur AUXILEC 400 Hz 30 VA • Maliiriel 
NEUF - Polds 1,2 kg- En1r6e 24 V conllnu -Sortie 
26 V 1,15 A400 Hz mono __ Franco 192 F 
c&>le 6Iectrfque- Type "signal four USA:' NEUF 
4x 12/10'-Culvre divls6 - lsole n6oprene- Toure1 
de 400 m __________ 800 F 

Clble electrtque 5x2 conducteur - 5x2 
conducteurs monobrin de 10110 cuivre etame 
lsol6 n6oprene. ld6al pour cde d'antennes - Le 
rouleau de 33 m 90 F 

CONDITIONS . . -
1 

nd' ao0t. 
Ouvert en semalne de 9 h A 12 h 81 de 14 h A 18 h 30. Ferm<I samedl apnls-mld1 81 U 1 81 en . 
• Acch raplde par 171 av. de Monlotivel (metro Saint.Just). Parklng facile. • 
• CommandH: joindre le montanl en mandat ou cheque. MINIMUM de command!lOOF, P~ d envot 
contre rambour.,ement. Pas de catalogue • Exp6dltlon1 rapides_ en PORT OU. Lss pnx lranco 
concemenl les ma16rlels d'un poids lnf6rleur A 5 kg admls par les PTT et exp6dles en racommand6 
, Renaelgnementa : joindra envetoppe affranchle a VOlf8 adresse S.O. Uniquement sur demande 
6crile • PubllcM annulant Jes prec6den1es. Oesslns non contractuels. 



PETITES ANNONCES 

896-Vends t6I6phone voiture PTT 450 MHz, 
homologu6, t. b. 6t. avec kits de montage, 
15000 F. T6I. aprl!s 20 h ii (1) 46.21.38.35 
ou bureau (1) 43.34.60.83. 

897-Vends VCR Sony, U Matic VP 1210 VK, 
VP T230, Tri standard : 6000 F. PC Alice 
+ imprimante, 500 F. Angebaud J.-Claude, 
14 rue Similien, 44000 Nantes. 

898-Vends 6tat neut FT 707 S, 4000 F, FC 
707, 1000 F. Micro .de table, compresseur 
Adonis, 400 F. T6I. 90.82.11.11, Poste 
2575, h. b. ou 90.34.35.53 soir. 

899-Vends FT221R 2M 15 W, ts modes, 

2200 F. Ensemble, ATTY HB9BBN en cof
fret, 2000 F. Convertisseur'd6ca/VHF MHz 
ant. active en coffret, 1200 F. F6DHL 
97.83. 74.68. 

900-Vds ant. active Dressler Ara30 
+ Ara500, jamais lnstall6es, prix int. T6I. (1) 
60.03.02.86, r6g. Paris. 

901-Vends portable Tandy TRS 80, mod. 
100 + _magn6to cass. Tandy, id6al pour 
term. Packet-ATTY, le tout 3000 F. Tono 
777, ·peu servi. E/R ATTY Amtor avec micro 
2250 F. lcom 745 + filtre FL44 + filtre CW 
500 HZ FB, 8000 F. F6BLP, F. Pinson, t6I. 
56.39.29.50 OU 56.54.83.14. 

Ou passer /'examen? 
Centre de zone 2 
6, Av. Paul Doumer 

II 

Centre de zone 1 
TRE 
11 o, rue E. Vaillant 
94800 VILLEJUIF 
HI. (1) 43.42.TT.22 

Ce~tre de zone 6 
Centre Radiomaritime 
de Saint-Nazaire 
44480 OONGES 
Tlll. 40.22.13.86 

Centre Radiomaritime de Sain y 
Service Radioarnateur 
31470SAINTLYS 

54500 VANOOEU'IRE LES NANCY 
Tel. 83.56.46.52 

Centre de zone 3 
TRE 
01390 SAINT ANDRE 
DECORCY 
Tel. 72.26.42.10 
Poste324 

\> ' ., 

Marseille Mont Rose • 
Zone 4 Cerure Radiomaritime de 0 
Madrague de Montredon 

Tel. 61 .91 .11 .72 OU 61.23.17.74 poste 319 13008 MARSEILLE 

CAM, 26 rue Sorbiers, 75020 Paris, Tel. (1 ).43.58.03.62 Tel. 91 ·72·26· 1° Centre de zone 7 
C RADIO, 62480 LE PORTEL, tel. 21.31.44.00 Centre TRE 
C RADIO, 06335GRASSE, tel. 93.70.19.91 20177 AJACCIO RPCedex 
C RADIO, 33311 ARCACHON, tel. 56.83.40.50 Tel. 95.21 .42.51 et 95.21.64.82 
C RADIO, 29217 BREST, tel. 98.80.40.26 

80 

902 - Vends lcom 730 AM BLU CW 100 W + 
JIM (CB). Prix: 4500 F. Tel.60.11.24.26. le 
soir. En region parisienne. 

903 - Vends recepteur JRC NRD515 + 
NDH515 + HP 150 KHz a 30 MHz filtres. Etat 
impeccable. Tono 550 : 3800 F avec moniteur, 
imprimante : 1000 F. BOUTON Michel - 5 rue 
A. Fleming - 92260 Fontenay-aux-roses. 

904 - Tono 7000E - Monitor Ambre - impri
mante - magneto. Tel.27.59.30.82. 

905 - Vends TRX deca ten-tee 100 W peu servi 
avec son alirnentation 13V : 5500 F. TRX Atlas 
210: 2500 F. Yaesu 230R 25W FM: 2000 F. 
Scanner AR 2002 neuf : 3500 F. Alimentation 
tentec 13V ISA: 800 F. Tel.90.31.05.23. 

906 - Vends RX Panasonic RF B600 FM PO 
GO OC toutes bandes, neuf. Valeur 6000 F cede 
a 4500 F , + port. BARDOU Rene - 32 Les 
Ferrages - 13250 St Chamas. Tel.90.50.86.96. 

907 - Vends cours electronique eurelec radio tele 
avec materiel + oscilloscope, prix : 4000 F. 
Pyl6ne video 32M prix : 3500 F. Pyl0ne video 
balmet ISM + cage + rotor : 2500 F. Orie 
Atmos + lecteur cassette + alimentation : 
800 F. FT 90 2DM + FC902 + FP902 + 
FV902 : 9000 F. Tel.44.76.30.33. le soir. 

908 - Recherche programme CW RTTY pour 
MOS E/ R remboursement des frais assures. 
FIIFWD. LHERMITTE Gerard - 4 allee de 
Chantilly - 93300 Aubervilliers. 

·909 - Recherche urgent listing pour telecom
mande CAT systeme par Amstrad 6128 pour 
Yaesu FT 980. Frais a ma charge. Merci. Lo'ic 
LE GUILLOU - 12 Cite Ocean - 40110 
Morcenx · 

910 - Vends TX RX Kenwood TS 530 SP neuf. 
Boite d'accord Kenwood AT 2230 neuf. Micro 
de table HC 50, neuf. Prix : 10 000 F. 
Tel.61.60.14.21. 

911 - Recherche Jogiciel de communication pour 
fonctionnement PK 232 sur Arnstrad .6128 
equipe RS 232C. Contacter Fl IBEC. 
fel.97.31.61.86. le soir apres 19h. 

912 - Vends VHF Kenwood TR9130 5/25 Watts 
+ base B09A: 4000 F. Tel.28.59.26.71. 

913 - Venc!s RX Icom ICR70 FM. TBE. PX: 
5000 F. Tel.16. 1.48.52.61.85. apres 17h. 

914 - Logs. Spec.PR 464 : Radio/ minit/O Kim. 
20/Micr. 182: 120 F. Tono 350 NF: 1700 F . 
Tel.68.24.94.12. PR TELEX . 

915 - Vends oscilloscope Tektronik 545B dou
ble trace ·2x~ MHz, 3 tiroirs : 1200 F. Yaesu 
757 OX avec alimentation 24A : 8300 F. 
Tel.57.84.25.47. . . 



916 - Vends JC 735 neuf TX couv. generale filt . 
cw special elec . Key Mc : 8000 F. 
Tel.91.50.66.79. so irs et week-ends. F6BQY. 

917 - Urgent cherche programme RTTY CW
F AX pour Orie Atmos 48 Ko. Tel.83.42. 70. 74. 
( departement 54). 

918 - Vends Atmos + magneto + PR. OM : 
600 F. Relais Coax Bobio 12V : 120 F. BC 61 I : 
150 F. Tel.68.22.91.66. 

919 - Vends TX Belcom LS f02 tres peu servi. 
Emballage d'origine : 3000 F. Alimentation 
7A : 250 F. Tosmw : 100 F. Antenne Firenze : 
300 F. Urgent. Tel.98.57.81.57. le matin. Apres 
midi Tel.98.59.98.11 . 

SERVEUR 
MINITEL 
N'oubliez pas 

36. 15 code MHZ 

La 8.A. L. permet un dialogue direct avec 
la redaction. 
Les petites annonces ouvrent lo porte aux 
bonnes affaires I 

920 · TC751AF · juin 1987 · SM8 - ATI00 -
PS15 NS660P. Delta - Loop 2 - Exept. Prix de 

('ensemble : 17 000 F. Emballage d ' origine 
cause arret radio. CHEVALIER Marcel - 104 
rue des Haies - 75020 Paris. 

921 - Vends lineaire deca SB 221 2KW 
(2x3500 Z) impeccable : 7000 F. 
Tel.88.68.56.32./ 88.84. 70.84 

922 - Vends scanner SONY ICF2001D etat 
neuf. Multi gammes mondiales portatif FM 87, 
5 a 108 MHz GO PO OC 150 KHz a 26100 

'MHz. Synthetiseur de frequence PLL possibi
lite memorisation 32 stations foumi avec alimen
tation secteur Ant. Filaire guide emploi wave
hand book. Tel.39.50.33.78. le soir et week-end; 
3000 F. a debattre. 

923 - Vends MUV 430 transverter 432 MHz : 
. 1000 F. -Tel.68.85.40.75. HR 

924 - Vends recepteur OC 1,6 30 MHz AM + 
BLU + OC + PO + FM Grundig satellit inter
national 400 + antenne active Sony AN 1 : 
2500 F. RAMOND Jean-Paul - St Philbert des 
Champs - 14130 Pont L' Eveque 

925 - Vends maison F3 cha11f. electrique + 
insert pres bourg baignade N20, 20 km Limo
ges ALT 500 m pylone + 2000m', dependan
ces confort : 170 000 F. Tel.55 .56.66. 16. Le 
soir. F5N0 

926 - Vends FT230R FM 5-25 W + antenne 
MOB. Etat neuf : 2000 F . Tel.99.43. 77 .13. 

927 - Vends recepteur 6 canaux quartz traceur 
carte meteo, fax 507 : 14000 vendu 4000 F. 
Tel. 79.33.08.94 heures de bureau. 

928 - Vends scanner AOR 2002 complet + 
bande FM 88 -108 MHz : 3500 F. Tel. 
64.25.55.28 apres 18h00. 

929-Vends decodeur Telereader : 1000 F. 
Orie atmos + moniteur + lecteur de disquet
tes (avec 2 disq) : 2500 F. Boite de couplage 
(500 W) Sommerkampf FC 902 : 800 F. Tel. 
62.29.10.70 heures bureau. 

930 - Vends materiel cinema ampli a tubes 
projecteur. Recherche FUG 10 FUG 16 UKW 
tiroirs RF24 RF25 BC453 FEZ6. MARTIN 
Michel - 47, bd de !'Europe - 44120 Vertou. 

931 -Vends TRX portable Kenwood TH-215 
E neuf + chargeur et bat 2,5 W et 5 W FM : 
2900 F. Tel : 90.34.93.46 le soir. 

932 - Vends commutateurs coaxiaux prorota
tifs 1 entree 4 sorties 50 n N de o a 1,3 GHz, 
24 VCC etanche pour mat. : 530 F. Vds circu
lateur 10 GHz, recherche epave FT221 R"FT2 
25RD. Tel. 98.04.20.03. 

933 - Vds recepteur NR82 F1 peu servi, o a 
30 MHz+ VHF et UHF excellentetat : 1800 F. 
Tel. 44.54.21.60 - Oise. 

934 - Vends IC735 F + micro HM12 et SM6, 
le tout: 8500 F. Tel. 45.94.66.75 apres 17h00. 

935 - Cherche transceiver decametrique cou
verture generale et nouvelles bandes Ware 
SSB CW AM FM, antenna deca verticale GP5B 
AG Rimpex, TOS-Wattrnetre. Tel. 61 .20.56.52. 
le soir-Toulouse. 

936- FT208R 144 MHz+ micro ext. + ampli 
40 W tono-TBE. : 2500 F. Scanner SX 200 
26 a 520 MHz AM-FM: 1500 F. Tel. 
38.95.38.19 le soir. 

937 - Vends poste Sonavra excellence 400 
de 1936, etat de marche : 800 F, regulateur 
Dari survolt/de volts a plots : 1500 VA neuf : 
400 F, platine cassette Dynamic Speaker 3 
moteurs soft touch de 1987, bon etat : 500 F. 
Tel. 64.01.18.02. 

938 - F11 ESU vends IC-R71 E + module FM : 
7500 F absolument neuf avec emb. origine . 
Tel. 1.45.30.26.45 de 19 a 20h00. 

939 - Vends FT 707 100 W + 11 M TBE. FC 
707 neuf microcompresseur Adonis TBE. Tel. 
90.82.11.11 poste 2575 Heures bureau ou 
90.34.35.53 le soir. 
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IC·J!2 
LE PORTXI'IF LE PLUS COMPACT 

DUMARCIIE 

Poids: 350 g avec son antenne. 
Afficheur a cristaux liquides. Synthetise 
a roues codeuses.10 memoires. Shift 
programmable. 

C aracteristiques 
techniques 

Frcqucnces couvertcs : _ 144/ 146 MHz 
Resolution en frequcncc : _ 12,5 KHz 
Alimentation : ____ 8,4 VCC 
Consommation : _ __ a pleine puissance : 550 mA 

a faible puissance : 220 mA 
Dimensions : _ _ _ _ 61 (L) x 151 (H) x 31 (P) mm 
Puissance de sortie : __ Position haute: 1 W 

(3 W avec batterie optionnelld 
Position basse: 0,1 W 

Type de modulation : __ FM 
Sensibilite : _____ - 0,25 uV pour 12 dB Sinad 
Puissance BF : ___ _ au moins 250 mW 

Sur s imple dcmar)dc. rccevez le catalogue general ICOM centre 6 F en timbres. 

D-. I IC QM I !22Mo!r~ ,~S~o~o~ ~ ~ BP 406.t JI 02.9 TOULOuSE CEDl•:X . 
T elex : 521515 F - T C:· lcphonc : 6 1.20 .. ~ r.49 



Le tout nouveau IC-761 livre totalement equipe est la solution 
ICOM pour combler les radioamateurs grace a une precision et une 
qualite remarquables. II est livre en standard avec un filtre CW 
a bande etroite, un coupleur d'antenne automatique precis, 
un circuit full break-in en CW. II permet constamment de superbes 
performances aHirmant sa superiorite dans tous les domaines. · 
Avec une selectivite en reception inou'ie, une tres grande rapidite 
de balayage, une alimentation infaillible ainsi que tous les derniers 
perfectionnements necessaires aux grandes performances, 
ii garantit a son utilisateur un agrement maximum. 
Demandez une demonstration a votre .revendeur et decouvrez 
cette derniere merveille de technologie qui ouvre aux radioamateurs 
I' ere de la technologie nouvelle. 

■ GENERAL 
• Gamme de Frequtnce 

• Modes 
• S1an1hte en lreQuence 
• lmpMance d'anlenne 

• A11menlat1on 
• Consomma1100 

■ EMISSION 
• Pu1ssance de some 

• Modulation 

• 0tv1a11on ma1t de fltQuence 
• Shilt FSK 
• Supp1ess1on des l'larmomQues 
• Suppression de 1,1 poneuse 
• Suppression Dande mdtsirte 
• lmptdance du micro 

• Receplton 0.1 MHi ... 30.0 MHt 
Em1ss,on 1.8 MHz .. 2.0 MHt 

3,45 MHz .. 4, 1 MHt 
6,95 MHz .. 7.5 MHz 
9,95 MHz • 10,5 MHz 

13.95 MHz • !4,5 MHz 
I 7,95 MHz • I B.5 MHz 
20,95 MHz ... 21 ,5 MH1 
24,45 MHl • 25, 1 MHz 
27,95 MHz • 30,0 MHz 

~S~&~~)'.~;'~';6~i~:· .RirJ~II, AMIA31 

: 50 ohms (tuner dtconnectt) 
16.7 - 150 ohms (tuner connec~) 

: 200 • 240 V AC 
: 6~ VA max.. en em1SS)On 

80 VA ma•. en ,eceptron 
. 424 mm IL) x 150 mm (H) x 390 mm IP) 

proiechons non composes 
: 17.5 kg 

SSB 100 W PEP max 
CW, RTJY, FM 100 W max 
AM 40 W max 
SSB modulation equ1hbrte 
FM va11a11on de rtac1ance 
AM modulallOn 3 bas mveau 
• 5 kHr 
170 Hz. 850 Hz 
moms de - 60 dB 
m01ns de - 40 dB 
moms de- 55 dB avec. modulat on de 100 HJ 
600 O"lms 

• Point d'interception et dynamique • RECEPTION 

I 
INTCRCEPt POl~I -

C\\' N (If SOOttz rurR1 
IWPREA'<!POH ' ;: 

/

3M°IMO 
our.PUT 

I 
I 
I 

_ RfC~ ,1.R OIJJ;,\ti 
SAIUAA!OH POM 

• ProcM6 ICOM d'entr6e directe sur m6Iangeur 

ISi 
BPF MIX IF AMP 

• Caract6ristiques du pr6amplificateur RF 

• Sysreme de ,ecep11on 

• FreQuences m1ermed1anes 

• Sens1b1hle 
Preamph connec1e 

• Sens11>1l1te du sQuelch 
e se1ec11v11e 

SSB. CW. ATTY. AM 0uadrugle conversion 
FM I uple conversion 

: 11r IOUS modes 
2' SSB 

CW, RTTY 
FM, AM 

3' IOUS modes 
4' SSB 

r::11, RTTY 
AM 

: SSB, CW, RTTY 

70,4515 MHt 
9,0115 MHz 
9.0106 MHz 
9,0100 MHz 

455 kHz 
9,0115 MHz 
9.0106 MHz 
9.0100 MHz 

0, 1 .. 0,!"> MHz m01ns de 0,5 UV pour 10 OS SIN 
0.5 .. 1,6 MHt m01ns de 1 uV pour 10 d8 SIN 
1,6 .. 30 MHt moms de 0,15 µV pour 10 dB SIN 
AM (F1Ure e1r0tt connec1e1 
0,1 • 0,5 MHt moms de 3 uV pour 10 dB SIN 
0.5 • 1,6 Mht m0tns de 6 µV pour 10 dB SIN 
1,6 ... 30MHz m01ns de 1 )JV PoUr 10 dB SIN 
FM 
28 • 30 MHz moms de0,3 uY pour 12 dB SlNAO 

: m0tns de 0.3 )JV 
: SSB (Filtre connect!) 

CW. ATTY (flllre connec.M) 
• Caract6ristiques de stabilit6 en fr6quence du CR 64 n AM 

2,4 kHll· 6 dB 
3,8 kHll- 60 dB 

500 Hll· 6 dB 
I kHll- 60 OB 
6 ktlll· 6 dB 

18 kHz/- 50 dB 
15 kHll- 6 dB 
30 kHll• 50 dB 

.... 

6quipant l'appareil 
Ill,> ... 
[ .. 
0 .. . ... ... 
--

' 

--

I • , ... , l Jtc1ll'ff' .._,usa 
5• I 

_,_,s,: 

I I 
I I . I • • . 

l>UE !Howl 

• Pu1ssance de so1he BF 

I 
• AUtnuahon du Mire nolch 
• Ampleur du RIT vanable 

■ TUNER D'ANTENNE 

n,... .... I ... ..,.. • Plaoe d'aCCOfd 
• Pu,ssance o·enuee m1n1mum 
• Temps de commuta11on de bande 
• Temps d'accord mix, 
• Prtm,on d'accord 
• Perte d'rnsert,on 

FM 

· plus de 2.6 W 3 1 O " de d1SIOfsUon avec cha1oe 
de 80 ohms 

: plus de 45 dB 
~ 9.99 kHz 

: 16.7 - 150 ohms assymtlr1Ques Huner connec.lt) 
: SW 
: 3 sec, ou moms 
: 3 sec. ou moins 
: VSWR 1,2 : 1 ou moins 
: 0,5 dB ou moms (al)fU tunmo) 

ET BIENTOT 2 NOUVEAUX FLEURONS A LA.GAMME ICOM 
IC-781 IC-? 

Avec contriile des fonctions a l'ecran et analyseur de 
· spectre incorpore. 

~-------

Nouveau transceiver decametrique compact "lawcosr 
rserie a prix reduit). 

0 
ICOM ICOM FRANCE S.A. 

Si~ge social : 120, route de Revel· 31400 TOULOUSE· BP 4063, 31025 TOULOUSE CEOEX. m 61.20.31.49. niex 521515 F. 
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