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Vil 
YAfSU 

V 

3,3 kg 238 x 93 x 238 mm 

• Recepteur a couverture generale 100 kHz a 30 MHz 
• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 

• Chaix du mode selon le pas de balayage • 20 memoires • Scanner 
• Filtre passe-bande 6 kHz (AM), 500 Hz (CW) • Attenuateur 20 dB • Noise blanker 

• Etage de puissance refroidi par ventilation forcee pour une_ puissance maximum 
• Interface CAT-System de commande par ordinateur 

• Gamme complete d'accessoires 

GENERAL& 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

G.E.S. LYON : 5. place dgar Quinet, 69006 Lyon, tel. : 78.52.57.46. 
G.E.S. COTE D'AZUR :11 54. rue des Vacqueries, 0621 0 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 
G.E.S. MIDI : 126, rue ae la nmone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. 
G.E.S. NORD : 9, rue de l'AJouette, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
G.E.S. CENTRE : 25, nJe Colette, 18000 Bourges, tel.: 48.20.10.98. 

P~x revendeurs et exporta! on. Garantie et service apres-vente assures par nos soins. Vente 
direct~ ou par correspondBl)ce aux partlculiers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans 
preav1s en fonct1on des cour~ monetaires lntematlonaux. Les specifications techniques peuvent 
etre modifiees sans preavis tles constructeurs. 
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L ors de son arrivee au 
gouvemement, Pierre 
Mehaignerie, ministre 

conceme a ete "bombarde" de 
correspondances, de revues, 
d'appels relatifs aux decrets 
restrictifs dans le domaine des 
antennes radioamateurs. 
Depuis 1986, les choses n'avaient 
pas reellement avance. Nous 
voulons bien croire que d'autres 
dossiers plus importants etaient a 
l'ordre du jour. 
II faut aussi admettre que le terme 
amateur dont est affuble notre 
hobby ne donne pas un caractere 
d'urgence a la modification des 
decrets. 
Sur !'initiative personnelle de 
Charles Levy F6CVR, les choses 
avancent enfin. 
Accompagne de la presidente du 
REF, il a ete r~u en mars par 
M. Alduit, directeur de cabinet 
du ministre. 
S'il n'est pas possible de modifier 
les decrets, nous savons qu'une 
circulaire ministerielle va corriger 
la partie radioamateur concetnant 
les antennes de 4 metres. 
F6CVR est charge de preparer les 
attendus. 
Pourquoi cette affaire bouge-t-elle 
maintenant ? 
Toumez done vos regards vers 
Boissy-Sous-Saint-Yon. 

S. FAURE2 

iWI Gi6A ,r PfflT lr<CA 
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ICOM CENTRE FRANCE 

DAIWA-KEN PRO ~o;;fau: KURT FRITZEL 

YAESU 
.HY-GAIN ' 

. KENWOOD 
/ ·roNNA-JA y BEAM 

IC751F-AF , . . . 
100 KHz-30 MHz 

32 Memo ires-200 W PEP , 

;~~·· -...? I / 
TS 940 SP SSB-AM~FM-FSK 

100 KHz-30 M Hz- 1 00WHF .... 

SCANNER ICR 70.00 25 M Hz-2 GHz 

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 M Hz 

NOTRE CADEAU 
POUR 1988: 

OPERATION CREDIT 
GRATUIT A PARTIR DE 

2000 F D'ACHAT: PAYEZ 
EN 4 FOIS SANS FRAIS* 

•25 % a lo commonde, solde opres 
occeptbtion du dossier en 3 

mensuolites sons lrois. 
(TEG : 18,10 % a lo charge 

pu mogosin). Assurance 
focultotive en o ption. 

TR 751 VHF SSB-FM 
5W-25W 

, 
FT 767 GX 100 KHz-30 M Hz 

op tions 2 m-70 cm 
\ . 

. ...,...... . 
...... -~ -==-- ~ - ~ _--,-.6 · ·~ -

,- - sc~sss·s 

• 
PORTABLES( 

VHF/UHF 
RX .NRD 525 JRC 
90 KHz-34 M Hz R 

RX-FRG 9600 
60-905 M Hz 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 •M Hz 

RX-FRG 8800 
100 KHz-30 M Hz 

FREQUENCE CENTR 
18; place du Marechal Lyautey 
69006 LYON 
Tel. 78.24.17.42 + 
TELEX : COTELEX 990 512 F 
Du lundi au samedi - 9 h 00 - 12 h 45 / 14 h 00 - 19 h 00 • 
NOUVEAUTES :_ ICOM IC-900 (144- 432-1200 MHz) 

YAESU FT736 - FT747 (7100 F TTC) 
P /Tous modes - Couverture 

PYLONES 
TELESCOPIQU ES 

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

Livres complets (treu ils, haubans) 
DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER (_ 'I 
EOUIPEM ENT AIR-MARINE 
CREDIT IMM EDIAT 
EXPEDITION FRANCE-ETRANG ER 
VENTE PAR CORRESPONDAN CE 
nnr11mPnl~t,nn rnntre 11,mhres;? ?OF lnrPr ,ser le tvne rl'~nnMPil\ 

I 
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IN FORMAT/QUE 
COMMUNICATION 
DIALOGUE 3615 MHZ 

Nous venons d'apporter de nouvelles modifications a notre serveur. 
Des6rmais, CHRISTOPHE est a votre disposition tous lesjours pour le dialogue. 

Vous pouvez poser vos questions en direct. 

De nouvelles rubrlques arrivent I 

TOUTES NOS REVUES 

Savoir comment nous joindre, les sommaires, 
les infos ... 

QUESTIONS-REPONSES 

Une nouvelle fa~on de poser les questions et de 
volr les reponses faites I 

I 

500 PETITES ANNONCES 

C'est en moyenne ce que vous trouvez sur le ser
veur. De quol faire votre choix ! 

BOITE AUX LETTRE$ 

Une manlere de correspondre entre vous ou de 
nous laisser des messages. Nos BAL : SORACOM -
ARCADES- AMSTAR- PCOMPATIBLE - MEGAHERTZ 

DIALOGUE 

Christophe en direct tousles )ours avec vous I 

REVENDEURS 

Certalns revendeurs franc;:als dlsposent d 'un acces 
gratult pour leurs promotions. 

NOS PRODUITS . 

La rubrtque sur nos productions avec la posslblllte de 
commander 

BRET AGNE EDITPRESS 

Desormals vous trouverez sur le serveur les nouveautes 
dlffusees par cette soclete. 

HOROSCOPE 

CPC REDACT-ASTROLOGIE P. L'horoscope 1988 mals aussl depuls peu le mensuel du 
15 au 15 du mols. 

Au tlllllphone. 15 minutes coOtent en moyenne 55 francs. 
Par mlnltel, II vous en coote pour le m~me temps 15 francs. 

LE BON CHOIX 3615 MHZ 
NOUVELLE VERSION 
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NOTRE NOMBAE AUGMENTE ... 

... ET IL A DE BONNES AAISONS 
• Compatible reseau TCP/IP 
• Personal Packet Mailbox™ 
• 32 KRAM 

KAM™ Controleur taus modes HF & VHF, 
CW, RTTY/ASCCI, AMTOR, double TNC, 
entierement programmable. · 

KPC-2™ Controleur avec modem HFNHF 
integre, full duplex, 300/600/1200 bauds. 

KPC-4™ Controleur double TNC full 
duplex, en option 2400 bauds. 

KPC-2400™ Idem KPC-2 mais avec 
vitesse 300/1200/2400 bauds. 

Kl Kantronics 
RF Data Communications Specialists 

MFJ en France ... 

Coupleur 300 W 

Coupleur 300 W 

Antenne active 

Coupleur 1,5 kW 

1 --- t --·~--........---· 
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SWR/Wattmetre Preampll-receptlon 

- , ... ,a:;... 

Charge fictive 1 kW . .. la qualite abordable ! 



DECODE URS . ~~~;=;~--- ' . . 

0 RTTY - CW - AMTOR 
• ~ ...... ~!-. •• 't ~'..... • 

-- . ·-

0 PACKET RADIO 

0 FAC-SIMILE 

.. • $ • I - • • • ! - • - °':' ! - ~- !I 

nouveau 
Tl!Ll!RUDl!R • CD 870. Decodeur ATTY : Baudot et 
ASCII - AMTOA : mode L (FEQ/AAQ) - CW : alphanumerique, 
symboles • Monlteur CW lncorpo,e. Vitesses CW : 4 A 40 
mots/minute, automatique - ATTY : 45,5 - 300 bauds -
AMTOA: 100 bauds. Sortie: UHF (CCIA, standard europeen) 
• Video composite • Oigitale AGB - Parallele Centronics. Affi
chage LCD 2 x 40 caracteres. 2 pages de 680 caracteres. 

POCOMTOR AfR-2000 
RTTY AU MOOE 

POCOM • AFR 1000, Modale economique. 

AEA • PK 232, ContrOTeur de Packet Radio. Programme 
de communication interne 300, 1200, 2400, 4800 et 9600 
bauds. Decodage et protocole pour CW, ATTY (Baudot et 
ASCII), AMTOA, PACKET. HF et VHF. Modem VHF/HF/CW. 
Banda passante automatique. 
AEA • PK 232C. Nouveau mgdele tous modes + FAA. 

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

I ~
~~-=-= .:.:·· . -.j ----- -.:. =- = = -- .... -. -u .- - ,_. - -..,.au.a 

POCOM • AFR 2000, Nouveau decodeur automatique 
ATTY : Baudot et ASCII - TOA (AAO/FEQ). Atfichage sur ecran 
vid6o et sortie AS 232C. 
POCOM • AFR 2010. Idem AFR 2000 avec CW. 
POCOM • AFR 8000, Idem AFR 2000 avec CW et affi
chage par cristaux liquides. 

TELEREADER • FXR 550. Decodeur tac-simile univer
sel. Atfichage sur ecran video. Sorties imprimante et TTL 
Vrtesse 60/90/120/180/240 Vmn. Alimentation 12 V. 
TELEREADER • FXR 660. Modille haute resolution 
avec sauvegarde par disquette. 

TELEREADER • CWR 880. 0/tcoaeur CW, ATTY 
(BAUDOT, ASCII, JIS), TOA (ARO. FEC, AMTOA), shift 170, 
425 et 850 Hz. Atfichage LCD de 2 x t 6 caracteres. Sortie 
video et UHF. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 

Q.E.S. LYON: 5, place Edgar Quine!, 69006 Lyon, tel. : 78.52.57.46. 
Q,E.S. ~OTE D'AZUR: 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 
Q.E.S. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. 

68 et 76 avenue Ledru-Rollin 
75012 PARIS 

Tel. : (1) 43.45.25.92 
Telex : 215 548 F GESPAR 
T616cople : (1) 43.43.25.25 · 

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

Prix revendeurs et exportation. Garantie et S81Vice apres-vente assures par nos soins. Vente 
directe ou par correspondance aux particullers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varfer sans 
preavis en fonctlon des cours monetaires lntemationaux. Les specifications techniques peuvent 
Aire modifiees sans preavls des constructeurs. 

EMETTEURS-RECEPTEURS RECEPTEURS-SCANNERS 
nouveau 
YAl!SU • FT 787QX. Transceiver com
pac1, reception t 00 kHz A 30 MHz, emission 
bandes amateurs. Modules optionnels emis
sion/reception 6 m, 2 m et 70 cm. T ous modes 
sur toutes bandes. Etage finat a MAF422. 
Bolte de couplage HF automatique. Pas de 
10 Hz A 100 kHz memorise par bande. Wat
tmetre dlgttal et SWA metre. 1 o memoires. 
Scanning memoires et.bandes. Filtre 600 Hz. 
fittre audio, IF notch. Speech processor. 
squelch, noise blanker, AGC, marqueur. att/t
nuateur et preampll HF. 100 w HF. 10WVHF/ 
UHF. En option: Interface CAT-System pour 
Apple II ou AS232C. 

-----
--~ -

I ~ = --- - -
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nouveau 
YAESU • FT 757QXll. Transceiver 
decametrlque nouvelle t echnologle, cou
verture generale de 500 kHz a 30 MHz en 
reception, emission bandes amateurs. Tous 
modes + entree AFSK et Packet. t 00 W. Ali
mentation 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, polds 4,5 kg. Option interface de 
telecommande pour Apple II ou AS 232C et 
cartouche MSX. 

nouveau 
YAIISU-FT727R. 
Transceiver portable 
144-148 MHz et 430-
440 MHz. FM. 0,5 W/ 
5 W. 10 memoires. 1 
m6molre clavier. 1 
memolre canal d'appel 
pour chaque bande. 
Scanning. ,Atfichage 
LCD fr/tquence et $
metre. VOX. Vohmetre 
tension batterie. CAT
System. 

nouveau 
YAESU • FT 747QX. Transceiver HF 
100 kHz A 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

nouveau 
YAl!SU • FT 290Rll. Transceiver porta
ble 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 memoi
res. Scanning. Noise blanker. 2.5 W. 

nouveau 
YAl!SU • FT 790Rll. Version 430 MHz. 
2,5 W, option FL 7025 arnpll 20 W HF. 

nouvea 
YAl!SU • FT 23R. Trans
ceiver portable 144 MHz. FM. 
1 O memoires. Boitier metalli
que. Affichage LCD lrequence 
et S-metre. 2 a 5 W suivant 
pack allmentation. 
YAl!SU • FT 73R. Idem 
mals 430 MHz et 1 A 5 W sui
vant pack alimentation. 

25 a 550 MHz 
800 a 1300 MHz 
AOR • AR 2002F. Aecepteur scanner de 
25 MHz a 550 MHz et de 800 MHz a 1300 
MHz. AM I NBFM. Dimensions : 138 x 80 x 
200 mm. 

60 a 905 MHz 
YAESU • FRO 9600. Aecepteur scanner 
de 60 MHz a 905 MHz. Tous modes. 100 
memoires. Option interface de telecommande 
pour APPLE 11. 

. -- - ----- -----,n.. ••• ••n 
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60-89 MHz 
118-136 MHz 

138- 174 MHz 
406-495 MHz 

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

Ill 
11011"ea petit 

Le pl113s50 f11c 
2. 
,1, 
I 

~ 

cf 

AOR - HX 4200E. Aecepteur scanner 
version mobile et fixe (non illustr8). 

26-30 MHz 80-88 MHz 
115-178 MHz 

210-280 l!IIHz 
410-520 MHz 

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

o11) 11e. II 
11 "ers•0 f.,-rc. 
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ENTRE NOUS 

Est-ce que ce/a va sl blen 
chez /es 8//tes ? 

Je suis 
particulierement 
etonne de voir 
les choses 
avancer en ce 
moment alors 
que nen ne 
bouge ou 
presque dans 
les instances 
dirigeantes. 

J'ai ecrit que si l'on veut 
faire avancer les choses 
cela ne se fera 

que de l'exterieur. 
Yous constaterez avec moi 
que ceue appreciation est 
realiste ! 
Qui a lance une premiere 
etude concemant Ies 
modifications de structures 
en France. Le CA ? Non. 
Quatre amateurs, hors du 
circuit. 
Qui a organise et lance le 
nouveau service QSL ? Le 
CA ? Non. Des amateurs de 
Tours en dehors du circuit 
Qui a modifie, ameliore la 
revue? 
Qui a declenche les affaires, 
Boissy-Sous-Saint-Yon et 
FXOHF? 

8 

Qui va faire changer par une 
circulaire, les effets nefastes 
du decret Fabius. 
Qui ? Le CA ? Non. Toujours 
des amateurs responsables 
mais hors du circuit. 
Alors a quoi sert le CA dans 
sa forme actuelle ? Interrogee 
a Bourges, la presidente du 
REF a repondu : "C'est moi 
qui commande au REF', 
question d'appreciation ! 
Pendant ce temps-la, nous 
continuons a chercher 
pourquoi l' emission 
d' amateur ne progresse pas 
en France et les raisons 
commencent a parrutre. 
Enfin, quand nous lisons 
!'editorial de J.C. Di Maio, 
president du REF 13, on 
tremble et l'on comprend 
pourquoi rien ne bouge 
malgre une politique 
d'autruche qui consiste a se 
gargariser de succes 
inexistants. 

Elite morale 

Dans cet editorial du bulletin 
QRK REF 13, je lis : "La 
grandeur d'une association 
tientessentiellementala 
"valeur" de ses membres". 
Parlant du REF local, il ecrit 
que chaque adherent de son 
association est une Elite 
(avec E majuscule), une elite 
technique mais surtout une 
Elite morale. "Si la technique 
s'acquiert, la valeur morale 

est une chose innee". 
Autant d'appreciations qui 
justifient surement le barrage 
fait pour entrer dans cette 
association locale. Un tel 
langage que l'on pratique 
plus souvent vers le Grand 
Orient de France ou quelques 
autres obediences dont sont 
issus les fondateurs du 

bulletin, risque a terme de 
faire fuir. 
Au vu de tout cela, posons
nous la question de savoir s'il 
n' est pas reellement temps de 
proceder au grand 
chambardement. 
CAEN c'est bient6t ! 

S. FAUREZ 

/LS SONT A NOUVEAU LA ! 
Les carnets de trafic grand format 

.l------:-:::-::::7permettront les 
C,ARNET 'DE TR)JlC concours. 

Prix: 38 F 
Port et emballage: 15 F 

L'edition 1988 du World 
Radio TV Handbook est 
disponible. 
Prix: 150 F + 20 F de port et 
emballage. 

PAGES 
NUMEROTEES 

Edite par Soracom 

Reglement a envoyer aux Editions Soracom 
La Haie de Pan - 35170 Bruz 



RECEPTEURS DE TRAFIC SCANNERS EMETTEURS-RECEPTEURS 

= ---::- - -~ __ .;_ 
: ~:~.:::z: ;: 
~ . ~ar.am=-:i:=i :: 
- r-. .- - ., - r•. --•- - - -
Q - ... _. - ., • ::. ' : , • , ; I~- l --

- -. - ·- .. ~ 

,:.. - - --= -- - iiii .. - -
' ... ,-, -----

0-··-;:· I !'!"~~!II!!!!' 
- ), ----

150 kHz a 30 MHz 
Y AESU · FRG 8800. Recepteur 
a couverture generale de 
1 50 kHz a 30 MHz. Tous 
modes. Interface de t elecom· 
mande par ordinateur. Conver· 
tisseur VHF 118 a 174 MHz en 
option. Prix : 6789,00 F 

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

IC - R71 E ICOM 
0 .1 - 30 MHz. Tous modes. 
Nombreux !iitres . 
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 ·memoires AM • FM • BLU. 
Prix : 1121 1.00 f 

- : 1 · .. - .. - "\ -- . : .: : -: 

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 : l O 495,00 F 

ICOM - IC 735 F. Transcei
ver decametrique couverture 
generale de 100 kHz a 30 MHz, 
emission bandes amateurs a 
partir de 1,8 MHz. Tous modes. 
Memoires. Scanning. Filtre 
notch. Compact . 
Prix : 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 
25 W . 12y430·440 MHz. 
Prix : 6 036.00 F 

DECODEURS RTTY - CW - AMTOR FAC - SIMILE WATTMETRES MONITOR VIDEO 
Monochrome 9" 
Couleur ambre 
Ideal pour . 
decodeur ATTY 
Prix : 1 125,00 F 

,~~:·~J: ~ r:::"·~~~ 
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PO COM • AFR 2000. Nouveau decodeur automa· 
tique RTTY : Baudot et ASCll•TOR (ARO/FEO). 
Affichage sur ecran video et sortie RS 232C. 
Prix : 7735,00 F · AFR 8 000 Idem AFR 2000 
+ CW et Afficheur LCD 40 carecteres. 
Prix : 10411,00 F 

TELEREADER · CWR 880. Decodeur CW, RTTY DAIWA - NS 660. Wattmetre/TOS-metre a aiguil-
(BAUDOT, ASCII, JIS), TOR (ARO, FEC, AMTORI. les croisees. 1 ,8 a 150 MHz. 15/ 1 50/ 1500 W. 
shift 170, 425 et 850 Hz. Affichage LCD de Prix : 1250,00 F 
2 x 16 caracteres. Sortie video et UHF. 1--------------------------9 
Prix : 3397,00 F 

TELEREADER · CD 670. Decodeur RTTY : Bau• 
dot et ASCII · AMTOR : mode L (FEQ/ARQJ · 

PORTABLES 

PRIX CW : alphanumerique, symboles . Moniteur CW MARQUE TYPE Pwhf BANDE 
incorpore. Vitesses CW : 4 a 40 mots/minute, 1------+---+--------+----+-----t 
automatique . RTTY: 45,5. 300 bauds . YAESU FT209 5(12 V) VHF 3555,00 
AMTOR: 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, stan- YAESU FT23 2.5 (7.2 V) VHF 2520,00 
dard europeenJ · Video composite · Digitale RGB · YAESU FT73 2.5 (7.2 V) UHF 2678,00 
Parallele Centronics. Affichage LCD 2 x 40 carac· KENWOOD TH41 1 (7.2 V) UHF 2620,00 
teces. 2 pages de 680 caracteres. BELCOM LS 20 1 (6 V) VHF 1885,00 
Prix: 3618,00 F BELCOM LS 210 5 (12 VI VHF 3119,0!I 

TONO • 550. Decodeur pour reception en CW, 
RTTY (Baudot & ASCII). Prix : 4248,00 F ICOM IC•M5F 5 (12 V) MARINE 3699,00 

RA.OCEAN R01212 1 18.2 VJ MARINE 3218,00 
TELEREADER . FXR 550. Decodeur fac•simile uni• t----------.......,,.umv=ucrr.r.E.,......,...,El7EC"'O .. M"M"A .. N'"D,,..E--t 
versel. Affichage sur ecran video. Sorties impri- Recevez las chafnes 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 

&..,--------------------------"'!'"'-----------t MRF 237 .. 

:FB-iPW]MMgP~ttf J@Rfij} IC OM ~=~ :iL 
69,00 F 

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

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

TONNA 

JAY BEAM KURT FRITZEL 

DAIWA - KENPRO 
v:AESU 

MRF 477 . . 
40601 .. . . 
40673 . .. . 

KENWOOD 3
N

141 
.. . . 

18,oo F 
39,oo F 
27,00 F ---------: (? 
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ACTUAL/TE 

. . 

UN MOIS OS COMMUNICATION 

SUISSE : MARIAGE France par l' intermediaire le transfert de son service 

TELECINEROMANDIE - des reseaux cables. technique et du centre 

CANAL PLUS ANNULE Eurovision de Bruxelles 
LA CHAINE MUSICALE vers Geneve. 

C'etait a partir du 2 avril que REFAIT SURFACE A cette occasion, les 49 
la chaine helvetique membres de !'Union ont 
Telecineromandie devait Apres bien des deboires, la egalement modifie les 
commencer a diffuser ses future chaine musicale verra conditions d'admission en 
nouveaux programmes avec peut-etre finalement le jour. leur sein, ainsi que les 
des emissions sportives On se souvient que ce projet conditions de distribution 
nationales en direct, un film avait r~u le soutien de des programmes aux chaines 
par jo\Jr, des documentaires nombreux artistes de variete non-membres. 
et les programmes en clair et d'hommes politiques, 

ARRIVEE DES jEUX de Canal Plus, qui auraient mais avail ete differe par la 
egalement pu etre vus par CNCL. Celle-ci vient de INTERACTIFS A LA 
les non-abonnes. reprendre ses TELEVISION Malheureusement, le consultations avec les 
Conseil federal suisse a principaux operateurs de Apres les Etats-Unis, c'est refuse d'enteriner cet accord 
si bieil que 

reseaux cables. Rappelons au tour de la France de 

Telecineromandie est 
egalement qu'un projet recevoir les premiers 

obligee de chercher une 
hertzien a ete presente par programmes de jeux 

autre solution. Les sept 
NRJ, La Generale des Eaux interactifs diffuses par la 

sages craignent que 
et Publicis, mais le president television. En effet, le 

Telecinema ne tom be sous 
de la CNCL prefere la feuilleton "Captain Powell" 

la coupe d'une chaine 
solution du cable par qui va prochainement etre 

etrangere. 
abonnement. diffuse par la Cinq, 

RECORDS 
comporte des signaux codes 
qui permettent le dialogue 

BIENtOT DE PUB TV EN 19$7 sans fil avec un jouet cree 
UNE DEUXIEME par la societe Mattel. 
CHAINE AU MAROC L 'annee 1987 aura ete L'enfant pourra ainsi, (si les 

benefique en recettes parents sont assez riches 
Les Marocains pourront publicitaires pour les pour le lui offrir car il cofite 
beneficier des le debut de chaines de television avec quand meme plus de 500 F) 

l'an prochain d'une une progression de 19 a tirer sur les vaisseaux qu'il 

deuxieme chaine de 22 % par rapport a l'annee verra apparaitre a l 'ecran et 

television. Entierement precedente. Dans un meme les detruire. 
privee, avec des capitaux temps, les recettes 

LES RADIOS FM detenus par la societe publicitaires sont restees 
marocaine l 'Omnium nord stationnaires sur les EN NUMEAIQUE 
africain, TFl, la Sofirad et le panneaux d'affichage et ont 
groupe canadien Videor+on, marque une baisse sensible Les radios FM relayees par 
elle diffusera en clair des dans la presse ecrite, a la le satellite Telecom 1 
programmes en arabe radio et au cinema. peuvent desormais etre 
pendantlajournee,eten 

L'UER DEMENAGI: 
transmises en numerique. 

crypte des programmes en C' est ce qu' annonce la lettre 
francais le soir. La chaine a de France Telecom. Deux 
!'intention de rayonner au- Au cours de son assemblee programmes de Radio 
dela de ses frontieres et en generale qui s'est tenue le 9 France sont deja transmis 
particulier vers les fevrier, !'Union Europeenne dans ce mode, ainsi que 
marocains residant en de Radiodiffusion a decide ceux de Radio Nostalgie, 
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Kiss FM, Europe 2, RFM, 
NRJ, Fun-FM, Skyrocket 
Pacific FM. La pumerisation 
apporte une meilleure 
qualite du son et perrnet de 
passer 10 programmes par 
repeteur au lieu de 6 en 
analogique. 

L'EVOLUTION DE RFI 

C'est bien connu, la France 
n' a plus la place qui devrait 
etre la sienne dans le monde 
et cela se verifie egalement 
en matiere de radiodiffusion, 
ou Radio France 
Internationale n'arrive plus 
qu'en 9e place en nombre 
d'heures (2346) d'emission 
vers l'etranger (source: 
RDD, apres l'URSS 
(28981), Jes Etats-Unis 
(18478), la republique 
populaire de Chine (10674), 
le Bresil (5358), le 
Royaume-Uni (4608), la 
Republique federale 
d' Allemagne (4570), le 
Perou (3258) et Taiwan 
(2589). 
Pour remedier a cette 
situation, RPI souhaite 
developper, en fonction de 
ses moyens financiers, son 
audience en Asie et dans le 
monde arabe pour lequel 
elle lance un nouveau 
service le 31 mars. 
Parallelement, RPI souhaite 
obtenir de la CNCL une 
frequence FM qui lui 
perrnettrait de couvrir Paris 
et l'Ile de France. 

DES TELEVISEURS 
PHILIPS A BORD 
DESAVIONS 

Apres Sony, c 'est au tour de 
Philips de s'implanter sur le 
marche tres prometteur de la 
television individuelle a 
bord des avions de ligne. Le 
constructeur neerlandais 
vient de.passer un accord 
avec une compagnie 
aerienne americaine, pour 
l'installation d'ecrans a 
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cristaux liquides dans le quatre chaines de television LES TELEVANGE~ISTE~ une decision prise par le 
dossier des sieges des . allemandes et seize chaines 

AMERICAINS SUR TF1 ministre beige de la Culture. 
avions. Ce principe pourrait de radio qui attendent d'etre Les dirigeants de la chaine 
s'appliquer par la suite de la relayees par TV-Sat2. En 

A.pres TMC et R1L, c'est 
ont !'intention de porter 

meme maniere aux autocars, attendant, ces seize chaines I' affaire en justice. 
aux bateaux et aux taxis. de radio pourraient etre TFl qui devrait bientot ouvrir 

Philips a egalement cree une relayees par TDF-1 dont le son antenne, moyennant LA CHINE CHERCHE 
societe de programmes TV en lancement est prevu pour cet finances bien sur, aux 

UNEBASEDE 
s'associant a la compagnie ete. ¢levangelistes americains. 

americaine Warner Brothers. Des contacts ont ete pris LAN CEMENT 
TV-EDF PAR SATE~LITe outre-Atlantique ace sujet 

L'EVOLUTION D' ASTRA avec Jimmy Swaggart en La republique populaire de 

Grace a Videospace, particulier, qui a recemment Chine a etabli des contacts 

Tout va bien, sur le plan Electricite de France vient de defraye la chronique en avec le gouvernement 

technique du moins, pour le mettre en place un reseau avouant devant ses fideles australien en vue d'obtenir 

satellite luxembourgeois inteme de television diffusee s'etre ecarte du chemin dicte l'autorisation d'installer une 

ASTRA dont la construction par le satellite Telecom IA. par la Bible. base de lancement de fusees 

se poursuit dans les ateliers C'est la meilleure solution au nord du territoire du 

de General Electric aux Etats- qui ait ete trouvee pour NOUVEAU MAGAZlt,fE Queensland. Ce site proche 

Unis et qui devrait etre lance vehiculer !'information dans MEDICAL de l 'equateur permettrait a la 

le ler novembre. La une societe si dispersee Chine de lancer dans de 

puissance annoncee pour les geographiquement. Ainsi, en Apres THN, dont nous vous meilleures conditions des 

transpondeurs est superieure janvier demier, une avons parle dans notre satellites de television. 

a celle initialement prevue, si teletransmission a touche 89 demier numero, c'est bientot 

bien que des antennes de sites dont 75 stations fixes. le demarrage de STY, un UN PROJET D'EUROPE 1 

seulement 60 cm de diametre nouveau programme destine ENSARRE 
seront suffisantes pour POITIER$ AURA aux medecins qui pourront le 

recevoir convenablement ses SON TELEPORT recevoir sur Canal Plus avec La CERT Europa 1, filiale de 
signaux. un code special. Les droit allemand d'Europe 1, 
Par contre, la SES, Apres Metz, c'est au tour de emissions, d'une duree d'une vient de s'associer avec la 
proprietaire du satellite n 'a Poi tiers et de son heure, seront diffusees dans Saarlaendische Runfunk afin 
toujours pas reussi a fixer son Futuroscope d'etre dote d'un un premier temps deux fois de creer en Sarre une station 
choix sur le mode de teleport. Rappelons qu'un par mois a partir du 16 mai. en modulation de frequence 
transmission qui sera utilise teleport est une installation Elles pourraient par la suite qui diffusera ses programmes 
par le satellite, entre DMac terminale de devenir hebdomadaires. en langue allemande. 
(pref ere par les Britanniques telecommunications par 

CANAL PLUS et les Scandinaves) et D2Mac satellites, mise par France CHANGEMENT DANS 
qui a ~u l'appui des Telecom a la disposition d'un VISELARFA LE MONDE DES SEMI-
Fran~ais et des Allemands. groupe d 'entreprises situees CONDUCTEURS HF 
Par ailleurs, les futurs sur un meme site. Canal Plus a pris contact avec 
locataires de transpondeurs se des societes allemandes pour Depuis juin 1987, la 
plaignent toujours des cofits LA FIN DU MINITEL la mise en service d'une compagnie americaine TRW 
de location qu'ils jugent trop GRATUIT? chame cryptee qui couvrirait avait decide de se separer de 
eleves. le territoire de RF A et qui son groupe ECG (Electronic 

TV-SAT2 SUR Au cours de l'inauguration du serait diffusee par satellite. Component Groupe) en ne 
reseau Point Minitel qui Par ailleurs, Canal Plus aurait conservant que l'usine VLSI 

ORBITE DEBUT 1989 equipe neuf facultes avec Herve Bourges un projet de San Diego (CA). La 
parisiennes, M. Gerard de television cryptee a division RF Devices 

A pres l 'echec de TV -Sat 1, Longuet, ministre delegue destination de l' Afrique. (transistors HF) comprenant 
definitivement perdu apres la aqx Pet T, a declare qu'il 

SUPER CHANNEL 
l'usine de Lawndale en 

defaillance du mecanisme de envisageait de faire cesser a Califomie et la filiale 
deploiement de ses panneaux l'avenir la distribution INTERDJTE EN BELGIQUE europeenne de Bordeaux 
solaires, les Allemands gratuite de minitels aux (France) ont ete vendues a la 
esperent pouvoir lancer son particuliers. Plus de 3,5 La chaine britannique de firme americaine 
frere jumeau TV-Sat2 des le millions d'appareils sont deja television Super Channel, MOTOROLA, qui C9nforte 
printemps 1989 par une fusee en service, alors, si vous deja diffusee par satellite ainsi son chiffres d'affaires et 
Ariane. Le cofit de l'echec a n'etes pas equipe, dep&hez- aQpres de 10 millions de de ce fait devient le leader 
ete evalue a pres de 400 vous pendant qu'il en est foyers europeens ne sera pas mondial des semi-
millions de marks. Ce sont encore temps. diffusee en Flandres suite a conducteurs HF de puissance._ 
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UN CONSTRUCTEUR KENWOOD 
TS 140 SP* 

LE TRANSCEIVER DECA FACILE A VIVRE 

PAS DE BOUTONS INUTILES ET TRES COMPLET 
• Tous modes : AM - FM - BLU - CW - Prevu po ur le AMTOR et le PACKET 
• Recepteur a couverture generale : 100 kHz a 30 MHz 

Sensibilite : - BLU/ CW : 0,2 µV = 10 dB S + B/ B 
- AM : 1,0 µV = 10 dB S + B/ B 

. . - FM : 1,0 µV = 30 dB S + B/B 
• Emetteur bandes amateurs : 110 W HF CW - puissance variable en continu 
• BK integrale en CW - RIT - 2 x NB - AGC 2 positions - ATT HF - 30 memoires 

POUR LE MOBILE, BOITE DE COUPLAGE AT 130 EN OPTION 

TS 440 SP* 
LE TRANSCEIVER COMPLET ET COMPACT 

!!UTILISATION RATIONNELLE DE LA LOGIQUE 
• Tous modes: AM - FM - BLU - CW- Fonction en AMTOR et PACKET 
• Recepteur a couverture generale : 100 kHz a 30 MHz 
• Emetteur bandes amateurs : 110 W HF CW 
• 1 do memoires - RIT - NOTCH - IF SHIFT - CAG 2 positions - SQUELCH - TOS-metre 

En o ptio n : boite de coup lage auto matique incorporee 



SON REPRESENTANT VAREDUC 

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

TM 721 E 
TRANSCEIVER FM/VHF 45 W et UHF 35 W 
Alim. 12 V externe 

TR 751 E 
!RANSCEIVER tous modes VHF 25 W 

TR 851 E 
TRANSCEIVER tous modes UHF 25 W 
Alim. 12 V externe 

TS 711 E 
TRANSCEIVER tous m odes VHF 25 W variable 

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

TOUS NOS MAnRIEL5 SONT Vl:RIFlfS DANS NOTRE 
LABORATOIRE AVANT VENTE. 

•La mention SPsuivant la reference d 'un appareil cert/fie la conformite de celui-ci 
vis-a-vis de la reglementatlon des PTT. Nous garantissons qu'aucune caracteris
tique des mater/els n'est affectee par cette modification. 
.. la mention PP suivant la reference d'un apparel/ signifie que la puissance de 
celui-c/ a ete remenee ii TO w et permet l'obtentlon des licences A ou B. 

TH 205 E 
TRANSCEIVER FM/VHF 

TH 405 E 
TRANSCEIVER FM/UHF 

LE PETIT FR~RE DU TH 215 E 

~ 
TH 25 E - TH 45 E 

VHF UHF 

TRANSCEIVERS FM 

PLUS PUISSANTS 
PLUS ROBUSTES 

!LS SUCCEDENT 
AUX TH 21 E/TH 41 E 

D imensions : 
58 x 137,5 x 29,5 mm 

TH 215 E 
TRANSCEIVER .FM/VHF 

TH 415 E 
TRANSCEIVER FM/UHF 

GRAND CHOIX D' ACCUS : 
PUISSANCE OU AUTONOMIE 

r:--- - ------~--~•--
DEMANDE DE DOCUMF.NTATION 

' 

Jolndre 12 Fen timbres 

I 
Nam: 

Prenom =----------------1 Adresse: _______________ _ 



DOSSIER 

PROFESSION: 
Pourquoi I' emission 
d' amateur n' evolue
t-elle pas en France ? 
Pourquoi ceux que 
l' on a ppelle les 
pirates progressent en 
nombre? 
La meilleure f ac;on de 
le savoir c' est encore 
d' en rencontrer un. 

Le President du groupe Radio 
Liberte en pleine conversation. 
Pas convaincu a MHZ ? 
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En rencontrer 

Un, mais pas n 'importe lequel I 
Jacky Abidh est pirate officiel depuis 17 
ans! Officiel parce qu'il n'hesite pas a 
donner ses coordonnees sur la frequence. 
L 'homme qui est en face de nous n' a rien 
d' un gangster ni d'un pollueur du genre 
de ceux que l'on trouve parfois en foret 
de Fontainebleau ou plus au sud. 
L'reil est vif, le geste nerveux, on sent 
l 'homme passionne ! 
II y a une dizaine d' annees, ils etaient 
une cinquantaine. Aujourd'hui, ils se chif
frent a 4000 environ. Plus de 3000 au
raient un indicatif du REFL. 
Jacky Abidh entend se situer complete
ment en dehors de cette association REFL. 
II s'est desolidarise devant certaines de 
leurs actions. 
Depuis, il a fonde il y a 1 an et demi une 
nouvelle association, "le groupe Radio 
Libene". 
IIs sont ce qu'il appelle des pirates en 
gants blancs I 

En effet, pour etre membre de ce groupe, 
ii faut faire preuve de qualite dans le do
maine du trafic. 
D'apres ce president, les pirates aussi se 
situent ! 50 a 60 % viennent de la CB. 
20 % des radioamateurs et 20 % "d'ail
leurs". 
Sa peur ? Recuperer dans les 50 a 60 % 
de CB, ce qui est rejete par les cebistes 
eux-memes et voir ainsi la qualite du trafic 
se deteriorer. 
Jacky s 'etonne que, des avril, deux ap
pareils CB, le President Jackson et le Su
per Star 360 entrent en France pour etre 
modifies ensuite sur le45 metres. 
Pourquoi est-ii pirate ? Paree qu'il veui 
pouvoir parler avec des gens du monde 



entier sans etre enfenne clans un carcan 
technique. 
"Avez-vous passe une semaine sur le 27 
MHz" demande-t-il l'reil malicieux ! On 
comprend des lors le pourquoi. 
Son combat estclair et il rejoint d'autres 
combats rappelant que de tout temps, !es 
pirates firent avancer !es choses. 
Son vreu ? Que !es pirates soient encadres 
par des associations afin d' eviter !es de
bordements. 
Nous lui avons demande vers ou se diri
geaient ses actions. 
En fait, bien que restaurateur de metier, 
c'est un veritable representant qui etait 
devant vous. Le baton de pelerin a la main, 
ii fait le tour de toutes Jes instances, ex
pliquant a chacun, sa demarche. On ecoute 
parfois poliment, parfois avec interet 
comme ce fut notre cas. 
Cote administration, se serait plutot une 
fin de non recevoir. Nous le voyons avec 
!es differentes corresponclances jointes au 
dossier. 
M. Dani Lassiau de Ia DTRE rappelle a 
I' auteur de la demande Jes articles L89-
1, L97 et L39 du code des PTI. 
La commission des Communautes euro
peennes (infonnation, ·communication et 
culture) rappelle que ce debat est du seul 
ressort de la competence des Etats mem
bres. 
Enfin, J.P. Collet de la DGT rappelle que 
son administration r~oitde nombreuses 
plaintes et note que I 'article L97 du code 
-des PTI vise !es utilisateurs des frequen
ces mondiales aeronautiques. 
Cela etant, le nombre de 4000 utilisateurs 
est important et ii ne s'agit la que de la 
France. 

REPRESSION= RADIO AMA 'IEURS ? 

C 'est possible ! Lors de ce tour d 'horizon, 
nous avons constate que Jes pays ou Ia 
repression contre !es pirates est impor
tante voient la plus forte progression des 
radioamateurs : RFA, Espagne, Hollande. 

Les pays !es plus liberaux en la matiere 
progressent moins vite : Italie, France, 
Belgique. 
Alors, relation de cause a effet ? 
Mais qui est pirate actuellement ? 
• Les utilisateurs du 6 MHz. 
• Les CB qui se situent au-dessus de la 
frequence autorisee et que I' on retrouve 
sur 27 .960 et quelques amateurs autorises 
que !'on retrouvait en cross-band sur 50 
MHz. 
Cela fait beaucoup de pirates. 

L' espoir de Jacky Abidh est de voir une 
portion du spectre de frequences, actuel
lement attribuee a la radiodiffusion, ac
cordee aux "pirates actuels". L' espoir de 
pouvoir faire de la convivialite a longue 
distance clans de meilleures conditions 
que Ia CB sans pour autant etre coince 
par des argumentations techniques. 
Un point de vue qu'il etait interessant de 
connaitre. 
Le 17 avril, ils se reunissent dans le 91. 
Nous y serons pour tenter de mieux !es 
comprendre. 

Sylvio FA UREZ 

NOUVEAU ... NOUVEAU ... NOUVEAU •. 

TOUT SAVOIR ••• 
AVE( VOTRE SIMPLE POSTE RADIO FM (transistor, outo
rodio, radio K7, choine hi-fl, scanner, etc.). 
ECOUTEZ A DISTANCE, DISCRETEMENT, INCOGNITO, 
ENREGISTREZ: 
1 • LES CONVERSATIONS TEl.f PHONIQUES AVE( LE n-soo: 
plus petit qu'un sucre, sons pile, outo-oliment6, frAquence r6globle 
de 880115 MHz, port6e de 500 m!tres en ville O plus de 1.000 m!tres 
en ploine, ind6tectoble, invisible, se place en moins d'une minute 
dons tout type de t616phone, de prise murole, etc. 

195 F SEULEMENT ! 
2 - LES CONVERSATIONS AMBIANTES AVEC LE FX-4000: 
Ires petit : 50 x 30 x 20 mm seulement, tr~s puissant, sur pile de 
12 voltsclossique. Fr6quence r6globlede880115 MHz. Retronsmetles 
sons ombionts O plus de 800 mbtres en ville et 4 km en ploine I!! 
Boilier plostique ABS choc, clip de fixation en micro crovote, bouton 
morche-orr61, petit bijou d'61ectronique; ULTRA-SENSIBLE, copte un 
chuchotement O plus de dix mbtres. 
..... 11111111■ CEI DEUI PRODUITS SONI FABRIOUts EN FRANCE (embolloge import!). 

MATtRIEl PIIDFESSIONNEL D!SORMAIS ACCESSIBLE A TOUS, PROPOSt blRECTEMENT PAR LE FABRICANT. 
..._._,.l.&l■ CATALOGUE GRATUIT SUR SIMPLE DEMANDE. 

COMMANDES A, LABORATOIRES FLAM· BP 75 • ii, RUE JEAN-MARTIN -13001 MARSEILLE. 
PAR TtttPffONE , 91.92.04.92+ 24 h124. 

NOUS FOURN~SONS' Dt!ECTIVES, SERVICES DE stcumt, GARDIENNAGES, FRANCE. t!RANGER. -------------------~ BON DECOMMANDE Mom _____________ _ 

Oui, odremz•moi SVP_ TL SOD ou prix de 195 F l'unll!. 
(+ ISF de port _ FX-4000 au prix de 18S F l'unill. 
recommond6 urgent) 

_ pile(s)de 12 vollsou prixde 20 F l'unit!. 

Prlnam _______ _____ _ 

Adresse _______ _____ _ 

Ci-joint man rlglement par, D ch!que D mondot-lettre. 
D Envoyez-moi <ette command, en CONTlE,REMBOURSEMENT, Code ponal _ _____ t-1 
je poie,oi au fodeur O rktption o,ec 25 F de hoi1 pOltoux en sus. Ville _ ______ Pay, ~ 
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ACT__UAL/7-E 

Dans le secteur de Boissy-sous-Saint-Yon 

TELESPECTATEURS CONTRE RADIOAMATEURS 
La guerre des ondes tan ra11.a ~ 
Bolssy-sotis-Salnt-Yon. 

Affalrede 
D--~-----
___ ,. __ ......,_ r---•--• ='==:.a:\'.~..,.. _,. ______ ,._ 

;.::::... -.t"----== -Boissy-Sous-Saint-Yon Erua>d,Pari,.,, .. od,lmaral98B 

Le moins que 
l' on puisse dire, 
c'est que la 
chose a fait 
grand bruit et 
largement 
depasse le cadre 
etroit de la 
bataille locale. 
La presse 
generalisee 
devait 
largement, trois 
semaines de 
suite, se fa ire 
l' echo de cette 
guerre des 
ondes. Le 
Parisien Libere 
n'y a pas 
manque. 

L 
e maire a done annule 
son decret et en a fait 
deux autres. S'ils 

sont moins rigoureux dans les 
tennes, le resultat final est le 
meme. Le tout va done 
repartir devant le tribunal 
administratif. Voila done un 
maire tetu ! 
11 demande desormais que les 
amateurs cessent leurs 
emissions aussi longtemps 
que les brouillages n'auront 
pas disparus. 
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Extral de 'Le pli' du 3 mars 1988 

M. le maire, Conseiller 
Regional outrepasse pour la 
enieme fois ses droits. 
Bien sfir, et heureusement 
meme, les amateurs 
poursuivent leurs emissions. 
Des indiscretions nous 
permettent de savoir que la 
plainte contre les 
radioarnateurs porte sur les 
troubles dus aux emissions et 
ii semble que le parquet ait 

demande son avis aux 
administrations concemees. 
Le sous-prefet d'Etampes 
interroge par un confrere 
s'est montre etonne de ne pas 
avoir ete contacte par les 
radioamateurs.Or,son 
secretariat avait donne une 
fin de non recevoir. Nous 
savons que depuis les choses 
ont change. 11 faut dire que le 
sous-prefet avait dans 1~ 

mains un dossier douteux et 
qu'il pouvait difficilement se 
faire une opinion ! 
Ce dossier aura montre les 
faiblesses de la defense des 
radioamateurs en France, le 
manque de concertation. 

Autre point important : a 
l 'image de FXOTHF les 
amateurs concemes 
reagissent parfois un peu 
tardivement et ii faudrait 
remedier a cela par une 
information permanente. 
C'est ce a quoi nous allons 
nous employer et esperons 
que nous ne serons pas les 
seuls. · 

Enfin, nous constatons que 
certaines choses se font de 
bien curieuse maniere. Les 
deux amateurs furent dans 
l' obligation d' avancer des 
sommes importantes. Or, 
I' assurance du REF pour des 
raisons que nous ignorons a 
change au ler janvier 1988. 
Aussi, devrions-nous ' 
apprendre a Tours que le CA 
de I' Association nationale 
devrait se pencher sur ce 
probleme et eventuellement 
voter le remboursement sur le 
budget de I' Association. 
Maintenant, posons-nous la 
question de savoir pourquoi 
nos associations nationales ne 
portent jamais ces affaires en 
justice. AU NOM DE TOUS, 
que ce soit dans les affaires 
d' usurpation, d' antennes, 
d' abus ou autres. La question 
est posee. Merci, d'y 
repondre un jour. 

S. FAUREZ 



AC7-UALITE 

COURRIER 
A TOUS LES LECTEURS 
DE MEGAHERTZ 
PERMANENTS 
OU OCCASIONNELS ! 

Monsieur DE JESUS GERARD, FE1 JPZ, ainsi 
que Monsieur LAFONT GERARD, F61GS, 
tiennent a faire savoir leur indignation contre 
la pratique de certaines personnes manifes
tant leur point de vue sur cette affaire contre 
le premier Magistrat de la commune. 
II est a noire avis tout a fait normal et nature! 
que l'on defende une cause dans la mesure 
ou celle-ci est justifiee. C'est le cas en ce qui 
nous conceme. Ces individus que nous quali
fions d'elements incontroles, ne sont pas 
forcement des RADIOAMATEUR~ OU des 
CEBISTES. Des lettres anonymes, do11t nous 

ignorons le contenu, ainsi que des appels 
telephoniques a des heures indues, ne pour
ront aboutir a rien de concret, au contraire. 
Merci de faire connaitre votre point de vue 
sur cette affaire, mais s'il vous plait avec plus 
de courtoisie et de respect envers vos inter-
locuteurs. · 

FE 1 JPZ - F6IGS. 

La redaction ne peut que souscrire a cet 
appel. Mener une campagne est une chose, 
mais est-ii indispensable de se retrancher 
derriere un anonymat dont la l.achete n' a 
d'egale que l'imbecillite ! 
Des actions menees avec bon sens et cor
rection sont souvent plus efficaces. Lors
qu' on seme le vent, arrive la tempete. 
Dans tous les cas ! 

Sur votre agenda 

AVRIL 1988 

7au 12 
MEDIAVEC- Paris 
Porte de Versailles 
1.45.33. 7 4.50 
12 au14 
SMTique, CONNECTique, ASIC 
Paris - Porte de Versailles 
1.46.34.21.60 
12 au 14 
ATUG 88 - Melbourne - Sih 
Australian telecommunications 
Exhibition & conference 
19.61.34.29.60.88 
25 au 30 
SICOB - Paris 
Pare d'expositions de Villepinte 
1.42.61.52.42 
30 au 12/5 
MINITELEXPO - Paris 
Porte de Versailles 
1.42.96.67.22 

~H100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

ANTENNES HB 9 CV 
144 MHz OU 432 MHz 

Le H 100 est un nouveau type de cAble isolement semi-air /I faibles pertes, pour des 
applicatibns en transmission. Grace a sa faible aMnuation, le H 100 offre des possibili-
111s, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes frequences jusqu'a 1296 
MHz, mais egalement pour des applications generales de t6I6communication. 
Un bllndage maximal est garanti par !'utilisation d 'une feuille de culvre (feuillard) et d 'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d'efficacite. 
Le H 100 est egalement perfonmant dans les grandes puissances jusqu'il 2100 watts et 
cola avec un c4ble d'un diametre de seulement 9,8 mm. 

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

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

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

1296 6W 25W +317 % 
RG213 H 100 

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

2,3mm monobrin 
Attenuation' en dB/100 m 

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

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

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

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

RQ213 H 100 Temp. mini utilisation -40oC - 50oC 
Rayon de courbure 100 mm 150 mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
C cite apa 101 pF/ m 80 pF/m 

ATTENTION : Seul le cAble marqu6 "POPE H 100 50 ohms• possede ces caracte
rlstlques. M6flez-vous des cAbles slmllalres non marqu6s. 

Autres cables coaxiaux professionnels 
GENERALE 68 et 76 avenue 7~~::::~ 

ELECTRONIQUE T6I.: (1) 43.45.25.92 

C S T6Iex : 215 546 F GESPAR SERVI E T616cople: (1) 43.43.25.25 
ET AUSSI LE_ RESEAU G.E.S. 

~ 

" -
-~~239· 

--- - - - !fl1'I 

HB 9 CV standard : Jes 4 brins de devissent pour un gain de place et une flicilite 
de transport. 

HB 9 CV /144 MHz HB 9 CV /432 MHz 

Poids : . . . . . . . . . . . . . . 300 gr <standard) 95 gr 
Dime11sio11s : . . . . . . . . . . cotes cl-contra 35P x 1P0 mm 
Gail : . . . . . . . . . .. . . . . . . 4,2 dB 4,2 dB 
~ : .. . ..... .. son son 
Connecteur : . . . . . . . . . . S0-239 BNC 

Prix : . . . . . . . . . . . . . . . 270;00 F 230,00 F 
Port : . . . . . . . . . . . . . . . 24,00 F 24,00 F 

Diagranme de Polarisation Horizontale Diagranvne de Polarisation Verticale 

IM £t£t'tRONft 
zo blo, avenue de• Clalrions - 89000 Jhtxene Toil . : 86.46.96.59 



DOSSIER 

· Pour une ballse un radloamateur blentot 
condamne a payer 100.000 francs ? 

T elle est la question que nous 
sommes en droit"de nous poser. 
Ce dossier n • est pas simple loin 

s'en faut. 
Nous pouvons nous poser la question de 
savoir pourquoi ce dossier et pourquoi 
main tenant. Le representant de l 'associa
tion nationale dans le 28 nous a explique 
qu'il avait informe le REF. La reponse 
etait tombe cinglante : "Trop tard pour 
s'en occuper". · 
Therese Normand contactee a son tour 
par nous-memes s'est etonnee et entend 
ne rien faire "les amateurs concemes 
n'etant pas au REF'. En fait une vieille 
querelle qui date de 1976 ! 
L'association nationale s'est battue jus
qu • a ce jour pour avoir la responsabilite 
des balises et des relais. Dans un tel cas, 
il faudrait assumer ou tout au moins ecou
ter et lire le dossier. 
Reprenons le. Cette balise, autorisee par 
l'administration faisait l'objet d'un con
trat de location sur le chateau d'eau, con
trat signe avec le maire de l'epoque. 
Entre temps, un nouveau maire est elu, 
ii decede et est remplace par M. Vigne, 
nouveau maire de St-Elph. 
Nouveau maire mais, semble-t-il pas tres 
au fait des dossiers et contrats en cours 
liant ses administres et sa mairie ! 
Dans une lettre du 12 juillet 1976, M. 
Berjon s'engage au nom de l'association 
a acquitter aupres de la Lyonnaise des 
Eaux !es frais pour la consommation 
d'energie electrique, a ne faire aucune 
degradation ou modification et deman
der I' acces a I' organisme chaque fois que 
cela sera necessaire. 
De plus, la balise ne sera mise en fonc
tionnell_lent qu'apres autorisation de la 
DTRI. Cette installation sera utilisee dans 
un but scientifique et les emissions cesse
ront a la premiere demande de l'un des 
services autorises. Enfin, Antenne 28 assu
mera la responsabilite de !'exploitation. 
Premiere erreur : ON NE PARLE PAS 
D'ASSURANCE ! 
Interroge ace sujet, le presidentd' Antenne 
28 l 'admet. Pour lui, ii ne pouvait y avoir 
danger des lors que l'acces est interdit 
etprotege ! 
Entre temps, le maire fait effectuer di
vers travaux d'assainissement dont une 
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partie au chateau d'eau SANS EN IN
FORMER LE RESPONSABLE DE LA 
BALISE. Autre erreur, cette fois-ci du 
maire. 
La presse locale du 20 septembre 1986, 
10 ans apres, informe !es lecteurs que la 
Lyonnaise des Eaux organise a St-Elph 
une joumee porte ouverte sur le reseau 
d'eau etd'assainissement SANS INFOR
MER LE RESPONSABLE DE LA BA
LISE. 
No tons qu • apres !es travaux aucun respon
sable n'a ete informe, ne serait-ce que 
pour verifier l'etat du materiel et que la 
FERMETURE A ETE MODIFIEE. 
Le jour de la visite, le maire, M. Vigne, 
monte sur le haut du chateau d'eau avec 
des visiteurs ( et avec quelle assurance ?) 
et l'un deux touche un pylone et s'elec
trocute. 
Une rapide intervention perrnet de couper 
le courant et M. Henri Hus en preretraite 
est emporte pour etre soigne. 
Lemaire a-t-il informe les radioamateurs? 
Non. 
La Lyonnaise des Eaux, dans une lettre 
signee J. Doury informe !es radioama
teurs le 29 septembre 1986 de la mise 
hors service du circuit electrique. 
Dans cette affaire, un certain nombre de 
negligences sont a mettre en relief. 
• La presence d'une installation radioelec
trique aurait du inciter le maire a plus de 
prudence. 
• Qui a deterre la prise de terre lors des 
travaux? Pourquoi le responsable n'a-t
il pas ete informe ? 
• Pourquoi le maire n'a-t-il pas fait un 
constat et des mesures ? 
• Nous voulons bien croire, comme on 
nous !'a explique a St-Elph que M. Hus 
est l'un de ses amis. Mais cela doit-il 
l 'amener a faire une fausse declaration ? 
En effet, en fevrier 1987, le president de 
l'association Antenne 28 est assigne de
vant le tribunal de grande instance de 
Chartres par la caisse primaire d'assurance 
maladie d'Eure-et-Loire. Celle-ci reclame 
environ 100.000 francs en rembourse
ment, invalidite etc. 
Mais au vu d'une fausse declaration de 
M. Hus, celui declarant dans !'assigna
tion : "Le 20 septembre 1986, M. Henri 
Hus participait a une joumee porte ou-

verte au chateau d'eau de la Brehanderie 
a St Elph (28) organisee par I' association 
Antenne 28 sous la responsabilite de son 
president M. Pierre Berjon". 
On ne peut pas etre plus menteur ! 
A moins qu'il ne s'agisse d'une erreur ! 
A vouez que cela fait beaucoup, beaucoup 
d'erreurs. 
Cette affaire permet de mettre en evidence 
une lacune de la legislation. L • assurance 
n'etant pas obligatoire, chaque respon
sable de balise ou de relais s'expose a 
'des problemes de ce genre. Electrocution, 
antenne qui tom be et blesse, deterioration 
du site ou du support. 
Les responsables de la legislation et l 'asso
ciation nationale feraient bien de se pen
cher sur ce probleme et d'urgence. 
Enfin, une question : le dome. etant en 
beton, ii serait interessant de savoir s'il 
pleuvait ce jour-la. Dans la negative, com
ments• est faite la circµlation du courant? 
M. Hus n'aurait-il pas touche les brins 
rayonnants et confondu courant HF et cou
rant electrique. Bonnes questions. Merci 
de les avoir posees ! 

S. FAUREZ 

POURQUOI DES IND/CA TIFS 
FXETFZ? 

LE SAVIEZ•VOUS? 

FX0THF est une des ballses les plus anciennes de 
France. De plus, elle est 6 l'origine des lncficatifs 
FXetFZ I 
En 1976, une 6quipe d'amateurs du d6partement 
28 d6cide de fabriquer une balise. Aprils awlr 61Udi6 
les dlff6rentes posslbilit6s de site, le probl6me est 
r6gl6 et l'6quipe fabrique cette balise. Et, une de
mande est effec1U6e auprlls du REF. Le respon
sable ~It de la part de F90.W, responsable re
lals balise, une fin de non recewlr. Motif : cette 
balise ne figure pas dens le plan pr6par6 I 
Les motifs lnwqu6s provoqueront un d6part mas
sif des adh6rents, ce qui explique qu'aujourd'hui 
encore, soit 12 ans aprils, la r6gion aoit toujours 
en dehors de !'association nalionale. 
Les amateurs, partantdu principe encore en vlgueur 
aujourd11ul que tadministration a la tutelle des ama
teurs, se tournent vers elle, pr6sentent le projet qui 
sera accept6 et attendentJ'indicatif. 
Une joum6ed' inauguration est programm6e, de 
nombreuses personnalit6s sont invit6es. 
Huit ]ours avant la mise en route de la ballse, pas 
d'lndicatif, et pour cause, le plan pr6voyait que 
chaque baHse aurait une lettre F et un c:hiffre en 
fonction du d6coupage de o 6 9. Or, Ft0 6tait hors 
du cadre I 
C'est alors que le president de t6poque (F9FF) est 
intervenu et que tadmlnistration a d6bloqu6 et in
vent6 les prefixes FX, FZ. 
Comme nous ra fail remarquer le president de 
rassociation Antenne 28, cette ballse a fonc1ionn6 
pendant des aM6es pour le plus grand plalslr de 
TOUS les radioamateurs. Jusqu'6 ce que ... Mais 
ceci est une autre histoire I 



H A M !!~~01~!m~~~~!!~~i~~ 
INTERNATIONAL 

LE MINI (ref. HAM 3107) 
Le meilleur rapport prix/qualite des CB. 
Tres complet et extr~mement attrayant. 
40 canaux AM et selecteur CB/PA. 
Facilement encastrable : prise micro frontale 4 B. 
Commandes faciales surdimensionnees pour un 
emploi aise 

L'ALPHA 1000 (ref. HAM 3106) 
- Le plus apprecie des 40 canaux AM/FM - 4 W 
- Fiabilite exceptionnelle grace a une nouvelle . 

technicite. 
- Volume/squelch separe 
- Large VU-METRE 
- Temoins AM/FM et S-metre digital 
- Sorties H.P. EXT. et public adress 
- Prise micro 4 broches 

homologation P.T.T. 87014 CB. 

HAM SCAN (ref. HAM 3475) 
- Le 1e• appareil CB homologue en Europe 
- Conforme aux normes internationales : 40 canaux, 

4 watts - FM 
- Selection electronique des canaux 
- Canal 9 et inverseur P.A. instantanes 
- Technologie "HIGH TECH" 
- Qualite et garantie HAM , 

homologation P.T.T. 87013 CB. 

LES NOUVELLES ALIMENTATIONS HAM COMPACTES ET ECONOMIQUES. 

HS • 20 (ref. HAM 3426) 
- Ideal pour les pastes AM/FM 
- 213 Amperes - stabilise 13,8 V 
- Protection par fusible 

HS • 40 (ref. HAM 3427) 
- Conseillee pour les pastes avec BLU 
- Excellente 4/6 Amperes 
- Protection electronique + fusible 

COMPLETENT 
AVANTAGEUSEMENT 
VOTRE INSTALLATION 

- ~OUPON-REPONSE CONSOMMATEURS- REVENDEURS 7 - - - ,, 
NOUVEAU CATALOGUE 88 contre 20 F. □• dossier PRO 88 
Norn .......... .. ........ Prenom . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . - Votre demande par courrier I 
Adresse . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -'Cachet professionnel obligatoire I 
.. ... .. ..... ... .. . . ... ... Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - PAR FAX au 20.87.57.03. 
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Nos lecteurs se 
souviennent sans 
doutede 
l' interview que 
M. BLANC nous 
avons accordee lors 
de sa prise de 
fonction en 
remplacement de 
M. BLETTERIE a la 
DGT. 
Nous l'avons 
retrouve a la CNCL 
et lui avons 
demandede 
confirmer les 
propos qu' il tenai t 
il y a qu~lques 
semaines dans un 
mensuel specialise. 

Le Directr.ur 

ES/CRIIDS ·8g . 

MonlllAllr IP. Pr(H1lrtP.nt, 

L
e probleme d~ la CEPT et de Ia 
CB est sans doute, depuis peu, 
sur la touclte au niveau de 

l'Europe. Il n'en res~ pas moins vrai que 
certains constructeurs vendent du materiel 
avec le label norme europeenne (les
quels ?). D'autre part, que valent Jes af
fmnations de M. BLANC au sein de la 
CNCL? 
La CNCL decide en France mais elle n 'a 
aucun pouvoir hors de l'hexagone, ou 
France Telecom (ex DGT, ya va? Yous 
vous y retrouvez ?) regneen maitre. C'est 
si vrai, que Ia CNCL a demande a France 
Telecom d'assister aux reunions de la 
CEPT. De quoi y perdre son latin. Ajoutez 
a cela q~elques pro jets concemant la CB, 
projets aux consonances politiques et vous 
aurez recree la situation de 1981. Chacun 
son projet de loi meme s'il est vide. 

Ports, le O 4 11ARS 1988 

Su I Ill I\ ht derulere r{rn nlon de concertntlon, Jc, vou8 co11rlr1M q1!C lu 
CNCL 1.1 Axprlm6 nuprl>s dP. t,1 Olri,ctlon dos Atraires Industrlelles et 
Internntlonalct1 du Mlnl11toro des l''JVI' aun s ou h11.lt do volr ln norme rriin~111se 
en m11tlcrc do C.B., rcconnuo comma norme cnropl\enne et n dcm11nd6 ,\ l!tre 
nssocl6e llUX lrll.VIIUX de l11 Cl•:PT snr re SUjP.t. 

.IA VOUN prlR il'>ti;:riu,r. l\lnr,MIP.,.,r le Pr6sldt-nt, - l 'nssur1111<:c tic 111n 
c:onsld6rnllon dlatln11u6e._ 
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Monslour Kol:inc:1 NONIN 
Pr~~ident du S.N.A , C, 
8P n• '.iO 
9~145 CLAMART CBDEX 

MHZ. Vous avez l' air de dire que si la 
CEPT decide que ce sera 40 ex 4 watts, 
la France n' (lppliquera pas cette reso
lution. Pourtant el/e sera ob/igee de le 
faire. 
M. BLANC. Non, la CEPT fait des re
commandations. Il y en a que nous 
n'appliquons pas en France. De~ fait, 
si elle propose une recommandation plus 
restrictive que la norme franyaise nous 
ne l 'appliquerons pas. Par contre, si c 'est 
une directive de la CEE elle s'imposera 
a la Joi franyaise. 
MHZ. C'est pourtant au niveau de I' Eu
rope que ce/a bouge ? 
M. BLANC. Dans I' immediat Ia CEE 
avait charge I~ CEPT de faire quelqµe 
chose. Or, Ia CEPT a repondu que c'etai~ 
prematur~. Notre position consi.stera a 
tenter de faire adopter la norme franyaise. 

C' est clair. TQutefois, s 'ii y avail quelque 
chose de plus restrictif nous ne 
I' accepterion~ pas de la CEPT. 
MHZ. C' est France Telecom qui a la res
ponsabilite I/ors de I' exagone ? 
M. BLANC. Effectivement ce n 'est pas 
clair. 
MHZ. II n'y a pas que cela qui n' est pas 
c/air ! On le voit avec /es problemes ra
dioarr14teurs : CNCL, DTRE, DGT Nois
e au . .. 
M.JJLANC.Nonnalementc'estlaCNCL 
qui prend Jes decisions et Noiseau tra
vaille en sous-traitance pour nous. C'est 
ce qui est prevu par Ia loi Leotard. Pour 
Ia CB, nous sommes conscients qu'il peut 
y avoir un probleme. Nous avons ecrit a 
la DGT qui accepte que I' on participe aux 
travaux qui traiteraient de cette affaire
la. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il 
y a des travaux en cours. Le CR de la 
reunion de La Haye, il y a deux mois, 
Iaisse penser que cote CEPT ii est urgent 
d'attendre. 
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MHZ. Vous vous souvenez du decret 
Fabius sur /es antennes. Vous aviez dit 
que ce decret ne devait pas s' appliquer 
aux stations amateurs. 
M. BLANC. II s'applique clans un cer
tain nombre de conditions. A l'epoque 
nous n'y etions pour rien. Comme le 
ministere des PTT' nous avons tente de 
le faire modifier, sans succes. De meme, 
en tant que CNCL. Tout le monde es
saie ! Je n'ai toujours pas compris le 
pourquoi de ce decret. 
Pour en revenir a la CB ce n 'est pas tout 
a fait ce que j'avais dit mais sur le fond 
c'est cela. Jene crois pas qu'il y ait be-

soin d'une normalisation pour la CB parce 
qu 'ii n 'y a pas urgence au niveau indus
triel; au niveau de l'Europe et en France 
nous n'avons pas l'intention de revenir 
sur quelque chose de plus restrictif. 
MHZ. Je crois que le comite de coordi
nation ( avec la F FCBAR et quelques asso
ciations) a demande que cette norme 
fran~aise soit transmise et prise en.consi
deration. 
M. BLANC. Mais nous l'avons fait ! 

Alors pas de fumee sans feu ? 

M. Blanc affirme: la CEE c'est la loi; la 
CEPT; c'est la proposition. 
M. Blanc precise : "Nous sommes con
scients qu 'ii peut y avoir un probleme". 
Or, c'est bien la CEE qui avait demande 
un projet de normalisation. 
II en decoule que la CB a bien fait de 
reagir rapidement avec vigueur. Ceci ex
plique peut-etre pourquoi ii n'y a plus 
caractere d'urgence en la matiere. Du 
moins pour la CEPT. 

Sylvio Faurez 

TARIFS BIRD 
Prix 1n,u:11 aur 11 lol~r I 6.20 F 

M0DBLES 

!!2fil!_il ............ .......... .. 

Calibre de mrt (table 1) 25 A 1.000 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) 

PRIX T. T. C 

~ 
580 
649 
940 
705 

1100 
1100 
1155 

990 

CH.lRGB PICTIVB 

Woditle 80 CP,80 BNCU 5W 
Hodele 80 CP,80 Cit 5W 
" " 80 P,80 M 5W 

" 80 SCP, 8 0 SCU 5il 
• 80 THCP,80 T~'OH 51T 
" B010, 8011 2W 
" 8015. 8016 2W 
" 8052, 805) 101' 
• 8(171-1 100\f 
• 8(172-1 300\I 
• 8080 25YI 
• 8085 50\I 

FRIX !1C 

BIRD 43 : 1980 F TIC BIRD 4431 : 3200 F TTC 
BTUI CC -) ............................ .. 

Sonde rtSt~rence 40)0. •• •••• • • • • • • • • • • • • 
.3..§2 

1045 

4125 
5225 

• 8135 150, 
• 8135 A 150'Y 

715 
715 
550 
715 
715 
550 
550 
715 

1980 
2750 
825 

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

?Jodele 4)04 . -~ 
Calibre de mre (table 8) 0 , 45 a 2 ,5Kha 
Calibre de mre (table 8) 2 a 1800 mu: 

Pour 4)0S. ••••••••••••••••••••• • • • • • 

l!od&le 4314 •• ••••• ••••••••••••••.•••• •• 

Calibre de mre (table 5) 
l!odele 4Jio •••••••••.••• ••• .••.•.•••••• 

lfod8le 4)81 •••• •••••• •••••• •· • .' ••• •· •• • 

Yod9le 4)81 8)2 •• •• •• •••••••••••• ••• • • 

1155 

880 

7150 

1155 
13200 

7425 

8690 

• 8141 250\I 
• 8164 100!7 
• 8166 150'1 
" 8173 30011 
" 8 201 500'l7 
" 8251 lXl'i 
• 8360 2 W 
" 8)61 10 W 
• 8362 25 r. 
• 836) 50 If 
" 8401 600 W 
• 8431 600/500W 

Cadran rond r~t : 2000 002 

ATTENUATBUR -------------------------------------i-----1 TUBES 
EIMAC 

8302 2 W 
5 • 

10 IT 
15 W 
25 W 
50 tr 
75 W 
50 YI 

3 ex 3000 ---- 14000 F TIC 
3 ex 1500 7 400 F I IC 
8930 1700 F TIC 
4CX250B 960 F TIC 

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

!odltl!. 4)80 A - 488 ................. . 
4410 A .. .... .................. . 
4410- 13 ......... .............. . 
4410- 14 ...................... .. 
4410-.20 ......... . ............. . 
4410-.21 ....................... . 
4410-.22 ....................... . 
4410-.23 ........ · ............... . 

• 4410-.24 .. .................... .. 
' 4410-.25 ............. . ; ........ . 
" 4410-.26 ...................... .. 

4410-.27 ........ . .. : ........... . 
4410-cno . ... . . ............... .. 

4431 .. ........................ . 
4450 ...... . · ................... . 
4521 ..... ..................... . 
4522, ••• , , , •••••••• • •••••••••• • 
4526 ..................... ; .... . 
4527 . .... ..................... . 

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

2860 

8303 
8304 
8305 
8306 
83(17 
8300 
8321 
8322 
832) 
8)25 
8340 
8)41 
8)43 

200 YI 
100 W 
500 W 
25 W 
40 W 

100 W 

)200 CoMecteu r PL 259 ou. K.P. 
4675 N male ou. BNC. 
2090 LC 
2915 
3520 
4015 

)90 
'39 
825 

1155 
3630 
6050. 

585 

275 
550 
660 
770 
880 
N,C, 

2310 
4015 
6215 
4730 
8415 
2090 
2310 
4510 
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• QUESTION 
SANS REPONSE ? 

Postes et telecommunications 
(radiotelephonie) 
36507 - 15 fevrier 1988 - M. 
Dominique Bussereau attire 
!'attention de M. le ministre 

' delegue aupres du ministre de 
l'industrie, des P. et T. et du 
tourisme, charge des P. et T., 
sur les projets de legislation 
europeenne concemant les 
cibistes. La Conference 
europeenne des postes et 
telecommunications 
(C.E.P.T.) vajouer un role 
determinant dans les mois a 
venir et cela preoccupe les 
cibistes fran~. n faut 
rappeler qu'apres 1957, six 
pays de la premiere 
Communaute economique 
europeenne ont cree une 
organisation europeenne des 
P.T.T. et que le 26 juin 1959 
est nee a Montreux, la 
C.E.P.T. Or, c'est a la 
C.E.P.T que la Commission 
de la communaute 
europeenne demande 
d'etablirlaN.E.T. (norme 
europeenne des 
telecommunications) 
couvrant le materiel C.B. S'il 
reconnait la necessite de 
competences et un haut degre 
de specialisation pour mettre 
en place de telles normes, ii 
lui demande que la C.E.P.T., 
etant l'interlocuteur 
privilegie-de Ia C.C.E., 
celle-ci tienne compte des 
cibistes europeens et que ces 
derniers soient reellement 
con suites. 

• Question reponse 
ou l'art de ne rlen dire I 

QUESTION 
Creation d'une categorie 
specifique a la C.B. 
5091- 19 mars 1987 
M. Roland Courtonu expose 
a M. le ministre delegue . 
aupres du ministre de 
l'industrie, des P. et T. et du 
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tourisme, charge des P. et T., 
que !'instruction ministerielle 
du 21 avril 1981 assimile les 
stations C.B. aux postes 
P.E.R. 27 (petits emetteurs 
recepteurs du 27 MHz) 
definis a I'arrete du 8-12-
1977, lequel stipule que "les 
autorisations ou licences ne 
doivent etre accordees qu 'a 
des personnes ou des stations 
radioelectriques privees, dans 
l'exercice d'une activite a 
caractere professionnel''. La 
majorite des cibistes conteste 
cette classification qui ne 
tient pas compte de ses regles 
et usages propres comme cela 
est le cas pour les stations 
experimentales et les 
radioamateurs,classes 
respectivement en 2• et 3• 
categorie. II lui demande 
done s'il envisage comme le 
souhaitent de nombreux 
cibistes de creer une 
categorie qui soit specifique a 
laC.B. 

REPONSE 
En application des 
dispositions de la loi n° 86-
1067 du 30 septembre 1986 
relative a Ia liberte de 
communication, et 
notamment son article 10, !es 
questions relatives a la 
reglementation en matiere de 
C.B. relevent desormais de la 
competence de la 
Commission nationale de la 
communication et des 
libertes, a Iaquelle ii a ete fait 
part de la question de 
!'honorable parlementaire 

G. LONGUET 

• Cyrlus nous 
ecrit via le mlnltel I 

Sujet : CIBI 
Oui, ii y a cibiste et cibiste. Et 
malheureusement les 
"mauvais" portent tort aux 
"bons". Mais, ces derniers 
existent et ont aussi le droit 
de se livrer a leur hobby. En 
fait, ii y a deux cibis 

distinctes : la purement 
utilitaire qui ne fait que du 
local en mobile, comme Ies 
routiers et celle qui se 
rapproche de I' esprit 
radioamateur en faisant du 
DX. C'est celle-la qui est 
meprisee par les 
radioamateurs et souvent mal 
defendue. Le 28 MHz ou ii 
n 'y a jamais un chat ne 
pourrait-il pas Ieur etre 
attribue apres une licence non 
technique car tout le monde 
n 'aime pas ~ ? Merci ! 

• Rectlficatif 

Dans le precedent MHZ, nous 
avons passe l'adresse de !'asso
ciation 21 FM. M. Delarue nous 
demande de modifier cette 
adresse. 

Renseignements club 29 
CW - BP 19 - 29145 Coray. 

• Federation regionale de 
la C.B. 
et des amateurs radio du 
Nord-Est 

Une nouvelle structure 
interessant les cibistes et 
amateurs de radio, vient 
d'etre mise en place dans le 
Nord-Est France, region Lor
raine. 

· Nos objectifs sont simples : 
- etre I' interlocuteur des ad
ministrations regionales 
concemees par le probleme 
C.B. : PTT, TDF, police, gen
darmerie ... ; 
- mettre en place une 
Commission consultative et 
de concertation avec ces 

Monsieur, administrations; 
Suite a l' article paru sur votre - etablir avec les organismes 
magazine Megahertz. concemes un protocole 
Je me permets de vous deman- d'accord pour le droit a l'an
der qui a donne /' autorisation tenne (organismes 
de publier mon nom et adresse regionaux) ; 
personnel dans la rubrique - informer les cibistes (tous 
"Nouvelles associations" page les cibistes) et amateurs ra-
14, magazine f evrier 88 n° 60. dio, de tout ce qui les con
Auriez-vous /' amabilite de me ceme et peut les interesser 
renvoyer la photocopie de[' au- dans ce domaine : 
torisation ou I' original, pour reglementation, actions entre
une plainte qui va etre deposee. prises, resultats de 
En attendant, veuillez recevoir demarches .. . 
/es coordonnees de I' associa-
tion qui se nomme : Une premiere reunion 
Club 21 FM- Siege Boissy-St- d'information, le 5 decembre 
Leger - Loisirs - Detentes _ 1987 a Nancy concemait la 
Initiation des jeunes a la CB _ Norme Europeenne 1R 20-
BP 34 Boissy-St-Leger - Ce- · 02, 04, 07. 
dex 94481 La deuxieme reunion eut lieu 

Veuillez recevoir, Monsieur, 
mes salutations distinguees. 

le 13 fevrier 1988 a Laxou 
dans le but de faire connai~e 
la Federation regionale et ses 
objectifs. 

C Une constru~tion n 'est pas le 
• oncours en Bretagne fait d'un seul, mais le con-

Le club amateur Radio 29 
CW organise un concours 
du ler mai au 30 octobre 
1988 (sauf 4 et 5 juin) pour 
les Dpt 22 -29 - 56. 
Inscription 50 Fa faire 
parvenir au club. 

cours de plusieurs et c' est en 
edifiant de solides structures 
que nous eleveront des 6di
fices durables qui traduisent 
la volonte de tous. 
Nous avons le terrain : la 
C.B., la Radio Com-
munication. 

' . 



ROGER, 
RADIO AMATEUR 
DANSLE63 

Roger nous tcrit en nous suggerant de 
developper une rubrique ouverte a l'ac
tivite des regions pour tout ce qui con
cerne la com'munication sous toutes ses 
formes. 
C' est une idee qui nous a deja ete soumise 
mais nous n • avons jamais reellement tente 
l 'experience pour deux motifs : 
- le premier est dQ au fait qu • on nous 
aurait encore ilne fois accuse de vouloir 
detruire le REF ; 
- le second est plus important; ii s'agit 
de trouver le monsieux X capable de le 
faire. Nous avons tente deux experiences 
avec des gens "hors circuit", mais pro
fessionnels. Cela sans succes. 
ALORS CONSIDEREZ QUE NOUS 
LANc;ONS UN APPEL! 

De quoi s;agit-il sur le plan d'une region. 
De savoir ce qui se passe dans tous les 
domaines I Radioamateurs, CB, telema
tique, informatique, TV satellite, campa
gne d'infos dans les mtdias ! 

Un nouvel SWL: Fl lHGF avait fait appel 
a nous pour deux questions. Il nous en
voie une carte postale : 

•Je tiens a vous remercier pour vos conseils 
et directives. j'ai trouve aupres de ... (le materiel 
d'occasion recherche), j'ai re~u aussi mon 
indicatif SWL apres contact avec le REF". 

Nous avons depuis quelque temps un re
gain de courrier. Les lecteurs se rendent 
peut~tre compte que nous pouvons atre 
efficaces. Nous avons docide de le faire 
savoir un peu plus ! 

Ou passer /'examen? 
Centre de zone 2 

[(TI 

Centre de zone 1 
TRE 
110, tue E. Vaillant 
94800 VILLEJUIF 
Tel. (1) 43.42.n.22 

Cemtre de zone 6 
Centre Radiomaritime 
de Saint-Nazaire 
44480 OONGES 
Tel. 40.22.13.86 

-
Service Radioa'Tlateur 
31470 SAINTLYS 
Tel. 61.91 .11.72 OU 6123.17.74 poste 319 

6, Av. Paul Doumer 
54500 VANOOEUVRE LES NANCY 
Tlll. 83.56.46.52 

.i=J 

\I 

Centre de zone 3 
TRE 
01390 SAINT ANDRE 
DECORCY 
Tel. 72.26.42.10 
Poste324 

' II 

Zooe 4 Centre Radiomaritime de V 
Marseille Mont Rose a 
Madrague de Montredon 
13008 MARSEILLE 

CRM, 26 rue Sorbiers, 75020 Paris, T61. (1 ).43.58.03.62 
C RADIO, 62480 LE PORTEL, tel. 21.31.44.00 

Tel. 91 ·72·26•1° Centre de zone 7 
CentreTRE 
20177 AJACCIO RP Codex 
n1. 95.21.42.51 et 95.21 .64.82 

C RADI0,06335GRASSE, tel. 93.70.19.91 
C RADIO, 33311 ARCACHON, tel. 56.83.40.50 
C RADIO, 29217 BREST, tel. 98.80.40.26 

Nous vous proposons 
3 mode/es standards 

1 - Carte QSL Europe 
Impression recto verso jaune 

et bleu Format 145 x 105 

Prix: 89 F le 100 

2 - A l'ecoute du monde 
Impression rouge - recto verso 

Format 125 x 85 

__ ··~:""~ 
~~~ 

Prix : 49 F le 100 . . . 
3-Lemonde 

Impression 1 face 
Format 125 x 90 

Prix : 39 F le 100 

DEVIS SUR DEMANDE 

-.- . 

. PORT 10 % EN SUS 
Paiernent par carte bleue acceptee 

Commmande a envoyer aux 
Editions SORACOM 

La Haie de Pan 
35170Bruz 
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La recente affaire de 
Boissy-Sous-Saint
Yon demontre que 
l' informat~on manque 
dans le domaine des 
antennes et des 
interferences 
diverses. Nous allons 
aborder ce sujet en 
deux volets : 
l' antenne et les 
interferences. 

I I faut dans le domaine de la com
munication se rappeler deux points 
essentiels : le droit et le devoir. 

Si le radioamateur licencie a la loi pour 
lui, ii a egalement des devoirs. Le ce
biste n' a aucun droit legal mais ii a aussi 
des devoirs. Enfin, les radios locales sont 
soumises a des textes differents. Ce do
maine ne fera pas l'objet d'un develop
pement dans nos rubriques. 

Laloi66457 
Cette loi ne conceme que les radioama
teurs en possession de la licence ( et non 
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en attente de licence).Depuis la loi de 1983 
sur les conditions d'exploitations des sta
tions, les ecouteurs sont exclus du champ 
d'application de ladite loi. Votee en 1966, 
le 2 juillet, elle est parue au J .0 du 3 juillet 
1966, page 5654. 
En voici les tennes : 
• Article premier : le proprietaire d'un im
meuble ne peut, nonosbstant toute con
vention meme anterieurement conclue, 
s'opposer, sans motif serieux et legitime, 
a l'installation, a l'entretien ou au rem
placement, aux frais d'un ou plusieurs 
locataires ou occupants de bonne foi, 
d 'une antenne exterieure receptrice de ra
diodiffusion. 
L'offre faite par le proprietaire, de rac
cordement a une antenne collective repon
dant aux conditions technique$ fixees par 
arrete du ministre de l 'Infonnation cons
titue, notamment un motif serieux et legi
time de s'opposer a l'installation ou au 
rem placement d • une antenne individuelle. 
Toutefois, le proprietaire d 'un immeuble 
ne peut s'opposer sans un motif serieux 
et legitime, a l' installation, au remplace
ment ou a I' entretien des antennes indivi
duelles, emettrices et receptrices, neces
saires au bon fonctionnement des stations 
du service amateur agreees par le minis
tere des Postes et Telecommunications, 
confonnement a la reglementation en 
vigueur. Les beneficiaires sont respon
sables, chacun en ce qui les conceme, des 
travaux d'installation, d'entretien ou de 
remplacement et des consequences que 
pourrait comporter la presence des an
tennes en cause. 
• Article 2 : le proprietaire qui a installe 
a ses frais une antenne collective repon
dant aux conditions techniques visees a 
l'alinea 2 de l'article premier ci-dessus, 

est fonde de demander a chaque usager 
acceptant de se raccorder a cette antenne 
collective, a titre de frais de branchement 
et d'utilisation, une quote-part des depen
ses d'installation, d'entretien et de rem
placement. 
• Article 3 : le proprietaire peut, apres un 
preavis d'un mois, raccorder !es recepteurs 
individuels a l'antenne collective et de
poser les antennes exterieures precedem
ment installees par le locataire ou occu
pant de bonne foi, lorsqu • ii prend en char
ge !es frais d'installation et de raccorde
ment de l'antenne collective et les frais 
de demontage des antennes individuelles. 
• Article 4 : la presente loi est applicable 
aux immeubles qui se trouvent en indivi
sion ou qui son soumis au regime de la 
copropriete. Les indivisaires, les copro
prietaires et les membres de societes de 
construction peuvent lorsqu'ils sont oc
cupants, se prevaloir des dispositions de 
la presente loi. 
• Article 5 : la presente loi entrera en 
vigueur le ler janvier 1967. Le decret 
n° 53-987 du 30 septembre 1953 pris en 
vertu de la loin° 53-611 du 11 juillet 1953 
sera abroge a cette date. 
• Article 6 : un decret en conseil d'Etat 
detenninera !es conditions d'application 
de la presente loi. 
La presente loi sera executee comme loi 
d'Etat. 
Suit le texte du decret du 22 decembre 
1967 (J.O du 28 decembre 1967) dont 
voici !es elements. 
• Article premier : avant de proceder aux 
travaux d'installation, d'entretien ou de 
remplacement d'une antenne receptrice 
de radiodiffusion ou d 'une antenne emet
trice et receptrice d'une station d'arnateur 
vises par laloi n° 66-457 du 2juillet 1966, 



le locataire, ou !'occupant de bonne foi, 
doit infonner le proprietaire par lettre re
commandee avec demande d'avis de re
ception. Une description detaillee des tra
vaux a entreprendre est jointe a cette noti
fication, assortie s'il y a lieu d'un plan 
ou d'un schema, sauf si l'etablissement 
de ce plan a ete rendu impossible du fait 
du proprietaire. 
Si l'immeuble est soumis au statut des 
immeubles en copropriete, la notification 
est faite au bailleur et au syndic. 
Si l'immeuble appartient a une societe, 
la notification est faite au representant 
legal de celle-ci, et le cas echeant au por
teur de parts qui a consenti le bail. 
Sil 'immeuble est indivis, la notification 
est faite a l'un des indivisaires, a charge 
pour lui d'informer sans delai ses coYndi
visaires. 
• Article 2 : le proprietaire qui entend s' op
poser a !'installation, a l'entretien ou au 
rem placement de I' antenne doit, a peine 
de forclusion, saisir dans un delai d'un 
mois la juridiction competente, sauf si, 
s' agissant de reception de radiodµfusion, 
il offre, dans le meme delai, le raccorde
ment a une antenne collective repondant 
aux conditions techniques visees a I' article 
premier de la loi du 2 juillet 1966. 
Dans ce cas, si le proprietaire n' a pas ef
fectue le raccordement dans le delai d' un 
mois ou si, dans le meme delai, le loca
taire ou !'occupant de bonne foi n'a pas 
ete mis a meme de l'effectuer, celui-ci 
pourra proceder a I' execution des travaux 
qui ont fait I' ob jet de la notification prevµe 
a !'article premier. 
• Article 3 : la quote-part des depenses 
d'installation, de remplacement et d'en
tretien susceptible d'etre peryue en vertu 
de !'article 2 de la loi sus-visee est egal 
au quotient du total des frais exposes par 
le nombre total des branchernents de !'ins
tallation. Seuls ceux qui utilisent leur bran
chement sont appeles a verser leur quote
part des depenses d'installation lors du 
raccordernent. Les raccordements ulte
rieurs donnent lieu au reglement dans les 
memes conditions. 
• Article 4 : les contestations relatives a 
I' application de la loi susvisee sont portees 
devant le tribunal d'instance du lieu de 
la situation de l'irnrneuble etjugees sui
vant les regles de procedure en vigueur 
devant cette juridiction. 
Que faut-il deduire de ces textes ? Qu'un 
proprietaire ou son representant (syndic) 
ne peut s'opposer a la mJSe en place 
d'une antenne de radioamateur. Son 

JURIDIQUE 

seul recours consiste a faire appel au tri
bunal qui seul decidem du bien fonde d'un 
refus. 
La procedure est en fait tres simple a met
tre en reuvre. Malheureusement de nom
breux amateurs n'attendent pas toujours 
d'avoir la licence en main pour faire Jes 
demarches. 
Yous devez envoyer votre dossier en re
commande avec accuse de reception ... 
C'est de ce deqtier document que peu
vent dependfen~ vos probl~rnes futurs I 
11 faudra joindre a la copie de la licence 
P1T, une copie de votre assurance et les 
plans d'installation de l'antenne. Dans ce 
demier cas, le proprietaire ne peut vous 
interdire l'~cces. S'il le fail, il YOUS faudra 
effectuer un constat d'huissier. Par con
tre, bien que cela soil assez rare, le pro
prietaire peut exiger que I 'installation soit 
effectuee par un professionnel. 
Votre dossier envoye, plusieurs cas de 
figQres sont possibles. 
1 - Le proprietaire cherche des excuses, 
voqs ecoute, sans doute pour faire trainer 
les choses. Repondez-lui en recommande 
avec AR de bien vouloir s'en tenir aux 
tennes de votre precedente lettre et a I' ap
plication de la loi de 66. 
2 - n s'agit d'un syndic et ii pretexte le 
fait qu'il doit attendre l'AG des copro
prietaires. Une rnaniere de gagner du 
temps. Meme lettre que la precedente. 
3 - II ne repond pas. Vous attendez avec 
patience que Jes 30 jours se soient ecoules 
et le re tour de I' accuse de reception. Vous 
rnontez alors votre antenne. Ceci repre
sente le droit 
Mais il ya aussi les devoirs. Ceux-ci vous 
faciliteront la vie. 
N'hesitez pas a faire connaitre votre hobby 
a vos voisins, ils prendront rnoins peur a 
la vue des antennes I Ne forcez jarnais 

Nam, adresse du syncfic. gerant •.. 
Objel : Installation d'une anlenne. 

Monsieur, 

une porte pour aller sur le toit. Si on vous 
refuse l'acces, pensez au constat d'huis
sier. 
La resistance abusive du proprietaire peut 
etre sanctionnee par la loi. Une peine d'as
treinte de x francs par jour peut lui etre 
infligee. 
En toutes circonstances gardez votre cal
me et votre sang froid, c'est une attitude 
qui plaidera toujours en votre favellf. 
N'oubliez pas aussi de verifier, si vous 
etes dans une zone protegee. 
II arrive que le proprietaire face jouer le 
risque du prejudice esthetique. La juris
prudence existe. A titre d'exemple, le tri
bunal de Grande Instance de Versailles 
en a juge le 17 mai 72 et le jugement fut 
tres largement cornmente par le batonnier 
maitre Delamarre. 
N'oubliez pas que malgre quelques af
firmations des associations et des repre
sentants de I' administration, le decret Fa
bius n'a pas ete abroge et que sqn inter
pretation restedonc possible. Un pylone 
et une antenne 4 metres ne peuvent ex
ceder les dimensions mentionnees (respec
tivernent 12 rn et 4 m) sans faire l'objet 
d'une dernande de pennis de construire. 
Reste le cas des ecouteurs et des cebistes. 
Dans ces deux cas, le droit a l'antenne 
n 'exis~ pas. Vous pouvez f¢re votre de
rnande de fa~on normale comrne les ra
dioarnateurs. Cependant, si la reponse est 
negative, vous n'avez aucun recours. De 
merne, vous ne pouvez jouer sur le delai 
des 30jours. II s'agitdoncd'unprobleme 
relationnel entre l'ecouteur, le cebiste et 
le proprietaire ou son representant 
Main~t un autre conseil. Lorsque vous 
allez commencer vos emissions, faites des 
experiences ... au cas ou les interferences ! 

le 

Je suis ~ulalra d'une licence d'amaleur, pour rut~ d'une stallon radlo61ectrique 6mellrice-
1'ceplrice (au d'lkcule) du service amaleur, cWlvr6e par le miiis1«e des Posies el T616communicallons 
sous llndlcalif F .•. . 

En Wttude laloi n°66 457 du2juillel 1966 (J.O. du 3jullel 1966) el du d4crald'appflCaliondu 
22 d6cembre 1967 (J.O. du 28 dllcembre 1967) ja vous lnlonneque rexplcilalion de catteslalion MCeSSile 
l'inslallaion d\ltle arienne ~sur le tail de rinmetmle ... (adresse) ... dans !equal foccupe 
1e 1ogemen1 ••• (ref.) ... au tlrt de ... (Jall localion) ... depuls le ... 

Las frais occaslonn6s par ces travaux sont 81'4llnmn l ma charge. 
Jal sousais en CMII une ISSIAIIQl-..,m de lacompagnle .•• ~couvrlrlas cWgAls M1111B1s 

que pourra1en1 pravoquer rinstallation, ren1111ien, le ramplacemn au la chute de catte antenne. 
Je vous prie de croie, Monsieur, en mes sentinenls dislingu6s. 

Pikes jolntes : 
c:ople de la licence P.T.T. 
c:ople de rassurance 
plan d'lnslallallon. 

Signature 

e 
> 
:i 
Cl) 

c( 
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ASSOCIATIONS ET CLUBS 

• FF6KOB pie une station d'emission-re- le fait comme nous en avons refus de passer un droit de 

A Magnanville, pres de Man- ception uti~ par les poilus Ionguement parle ces reponse dans Radio REF. 
durant la Premiere Guerre mon- demieres annees dans MHZ, L 'affaire a ete renvoyee au 11 tes la Jolie (78) aura lieu les 4 
diale. A voir egalement les ap- le rejet par certains amateurs avril, l'un des documents et 3 juin 1988, a l'occasion de 
pareils participant aux desor- des CB, ou alors nous avons manquant dans le dossier. la Fete des Associations, une 
mais traditionnels concours an- aussi 1 million de pirates ! demonstration organisee par le 
nuels : le poste le plus beau, le LE PRINTEMPS DE BOURGES • LE REF Radio Club FF6KOB. 

perd un membre du bureau plus bizarre, le plus ancien, etc. De memoire, on ne se 
Le but de cette animation est La bourse brocante a elle seule souvenait pas dans le 18 F6ETI, Philippe avait decide 
de promouvoir notre loisir au- vaut le deplacement On y trou- d'avoir vu un president du de ne pas se representer lors 
pres d'un public habituellement ve de tout : de vieux recepteurs REF se deplacer pour une des elections regionales 
nombreux a venir lors de cette naturellement, mais aussi de reunion locale. C'est chose Bretagne. Lors de cette 
manifestation regionale. vieux appareils de physique, faite main tenant. La reunion, 2 departements, 

des telephones, des telegraphes, presidente est allee porter la Finistere et Morbihan etaient 
Tous les contacts effectues se- du materiel de mesure, des cata- bonne parole dans ce calme presents, manquaient le 22 et 
ront confirmes par une QSL logues et de la litterature d' epo- departement. Plusieurs le 35. 
speciale, nous esperons, comme que. questions furent posees : le FCINHO est le nouveau 
I' an passe, obtenir le meme in- Inscription et renseignements REF face a la CB et la delegue regional, de ce fait 
dicatif special TV6KOB (en at- contre une enveloppe affran- position de F6EP2 apres son membre du CA. II represente 
tente de confirmation) chie self-adressee a envoyer au 

article paru dans une revue done deux departements sur 
secretariat CHCR, 4 3, les Coe- CB. les4. - bandes d'emissions : 20 met cinelles, 57000 St Avoid. 

Enfin une question precise. F6ETI etait le secretaire du 2m 
Qui commande au REF ? CA et redacteur de Radio 

- type d' emission : phonie et • Boissy 
C'est moi a-t-elle repondu REF. II conserverait cette 

graphie Jean-Jacques Delluet Fl lBOF sans hesitation. Qu'on se le demiere activite. Pour la - reception-demonstration : 66 rue Henri Barbusse - 59128 
dis ' 

premiere activite, ii souhaite RTIY; TVA; DXTV. e. 
Fiers en Escrebieux est presi- prendre du recul. Gageons 
dent de l 'association des radio- • Le decret Fabius : on avance que la conduite des derniers 

• Exposition en Ardeche amateurs du Douaisis. Cette as- Jouant de ses relations et CA n'est pas etrangere a sa 
L'association des radioama- sociation compte 60 membres, mettant a profit la periode decision et qu 'ii a compris 
teurs ardechois organise les 14 dont une cinquantaine titulaire electorale, F6CVR, Charles aussi que l'on peut fair~ 
et 15 mai leur 4eme exposition. d' indicatifs. Levy a obtenu un rendez- avancer les choses de 
Dans le meme temps se tien- Conseiller municipal, ii nous vous au niveau le plus eleve l'exterieur. 
dra l'assemblee generate de a ecrit pour nous faire part de du ministere conceme. Cette 

• S'unlr l'association. Rendez-vous au son indignation face a l 'affaire action fait suite a la lettre 
chateau du Rouret a Grospierres de Boissy et l'a fait savoir. qu'il a redigee pour la C'est le nom du bulletin 
pres de Vallon Pont d' Arc. Des statlstlques qui'parlent presidente du REF et destinee bimestriel de l 'association 
Renseignemeqts : Gerard Broe 

Claude Piot F3P2, vient de 
aux ministres concemes. UNIRAF qui regroupe les 

FClBTU. Tel. 75.93.95.31. L'affaire de Boissy complete amateurs invalides. 
nous communiquer quelques 

le decor. Informations et techniques en 

• FAte de la TSF a Rlquewlhr 
statistiques sur le nombre des 

M. Alduit, directeur de fonnent le contenu (UNIRAF 
indicatifs dans quelques pays. 

cabinet de Pierre 2 rue Uvaldi - 78100 St-Pour la 4eme annee consecu- Aux USA : 445892, cela Mehaignerie a mis en place Gennain-en-Laye ). live, le club Histoire et Collec- s'explique ! En RFA 56488, les donnees pennettant de tion Radio organise, a I' occa- en Grande-Bretagne 56357 
reduire les effets nefastes du • Lu pour vous 

sion de son assemblee genbale, un bond en avant, l'Espagne decret. Bulletin QRK REF 13 
un grand rassemblement de col- multiple par 10 le nombre de Une circulaire ministerielle Un bulletin particulierement 
lectionneurs dans le site alsa- ses indicatifs en quelques sera redigee dans ce sens car epais donnant des 
cien de Riquewihr, situe a annees (4 ans environ) en ii ne peut etre question de informations locales et 
12 km de Colmar. passant a 36344 ! La modifier deux decrets. nationales. Un serveur 
Cette manifestation aura lieu les Hollande progresse avec Toutefois, les reserves minitel a disposition 
samedi 30 avril et dimanche ler 17391 et l'ltalie stagne avec habituelles seront (91.57 .64.66) fonctionne 
mai, et comportera une serie de 17252 (mais au moins 1 maintenues ! Site classe, zone du vendredi 18h00 
conferences avec projection de million de pirates !) Et la protegee etc. au mardi 7h30. 
diapositives, une bourse bro- France ? 13537 encore cette F6CVR devra preparer De la technique en plus. 
cante radio et une grande ex- annee. F3PZ demande l' expose des motifs. L'AG du REF 13 est 
position de materiels. On pour- pourquoi. Nul ne le sait : programmee pour le 7 mai 
ra y voir une grande diveisite peut-itre le fait de ne pas • F3PJ en justice 1988. Le bulletin donne des 
de vieux appareils TSF civils vouloir passer un contrOle Le 14 mars F3PJ poursuivait informations sur la 
et militaires, comme par exem- des connaissances, peut-etre la presidente du REF pour commission des relais, on y 
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apprend aussi qu'un relais SONDAGES ment represematif. Nous n'a- C'estcequi sembleencore res-packet-radio est en cours vions pas prw.86 sur le plan sortir de I' enquete actuelle et d'etude sur 50 MHz. 
Frequences packet en UHF Nous avons deux sondages en international, A quel niveau se est .confirme par d'autres re-

FF6KED-4144,675 et en cours. posait la question. France vers sultats. 

UHF FFlKED-4 sur Celui du 3615 MHZ porte sur }'international ou ensemble En fait, l'un des problemes qui 

433,675. l'utilisation de notre mensuel IARU. se posent est le suivant : pre-

dans le cadre de la defense du Enfin un seul dans l'immediat, senter la fabrication d 'un trans-

• Dernlere minute spectre de frequences. estime qu'il n'y a pas assez de ceiver sur plusieurs pages pen-

Si le resultat, compte tenu du tec~ique et que la revue est dant plusieurs mois interesse 

Le REF perd sa suprematie. nombre de reponses, n 'est pas lamentable. combien de lecteurs ? 
Lors de la reunion dti 17 mars encore reellement exploitable, Ace radioamateur, amateur de 

de la CNCL pour les relais et ii montre une tres nette direc- RlTY, TV A, DXTV, nous APROPOS DE 
balises, ii a ete decide la mise lion. Pour de nombreux lee- pou~ons repondre que chaque 

LA MEILLEURE 
en place d'une commission teurs, MHZ doit etre un plus fois que nous avons fait un 

mixte paritaire des relais et dans la defense. MHZ trop technique ce fut le REVUE EUROPEENNE 
balises. Quant A I' enquete lecteur pa- bouillon. 

Il y aura un membre par rue dans le numero precedent, Ajoutons que des }'instant ou 

association representative et elle est assez significative. De nous cessons de parler des pro- Nous avons r~u quelques cor-
autant de membre de la plus en plus de radioamateurs blemes en geooral, on nous en respondances suite A l'informa-
CNCL. Le President sera issu font de la CB (ou l'inverse). fait le reproche. lion precisant que le bulletin as-
de cette administration et en Nombreux sont ceux, licencies Nous avons done une ligne de sociatif fran~ais etait le meil-
cas d'egalite sa voix sera ou non, qui font de l'informa- conduite qui nous amene aux leur en Europe. 
preponderante. tique. choix suivants : Les lecteurs nous font remar-
Le REF assurera seulement le Dans le domaine de la defense, - inutile de faire de grands ar- quer que ce sondage, realise par 
secretariat de cette vous semblez moins certains ticles techniques. Seulement un un club n'a que peu de valeur. 
commission qui se reunira en des resultats. faible, un tres faible pourcen- En effet, ii a ete realise par des 
principe 4 fois par an. Notons enfin que vous vous tage realise ; amateurs beiges francophones. 
Un pas de plus vers la sentez moins bien representes - dire ce qui ne va pas et mettre Or, le CQDL, qui pour vous est 
Federation ? Comme souvent sur le plan fran~ que sur le sur le devant les dossiers poin- le meilleur est redige en Ian-
l'ait dans ses pays, cela bouge plan international. tus; gue allemande, langue moins 
de force mais de l'exterieur et Il est vrai qu'au plan intema- - informer enfin de tout ce qui pratiquee que le fran~s en Eu-
plus cela va, plus le CA du tional, la question etait peut etre touche A la communication rope. Dont acte. 
REF subit les evenements. ambigue. En effet, c'est pour amateur. 
50 MHz. La CNCL a decide, les radioamateurs par exemple, C'est ce qui avait ete demande RECOMPENSE sans doute devant les l'IARU quiestl'elementreell~ lors d'une precedente enquete. 
protestations, de revoir la 
carte des interdictions FClDUH (81) Lopez de La 

d'utilisation. • Une nouvelle rubrlque Torre vient d'etre 
Guide du radioamateur : il recompens6 de l'etoile du 
sera completer par les textes Les animateurs de FF6KPP viennent de se proposer d'animer merite civique pour son 
concemant les relais et une rubrique radio club. action au sein de la 
balises. • Sa realisation, sa gestion, son animation, les activites, les FNRASEC. (Federation 
Il serait assez amusant de sponsors, les QSL etc. Des A present, ecrivez A : Radio,club nationale des radioamateurs 
savoir ce que pense le CA du FF6KPP - 25 rue pare des Boileaux - 13380 Plan de Cuques. au service de la securite 
REF de ces brillants succes. civile). 

ILS SE DEPLACENT 
POUR YOUS 

2 - 3 AVRIL : ST JUST EN CHAUSSEE (60) 

17 AVRIL: AG DU DPT 33 

VENTE - REPRISE 
Josiane FD 1 MVT et Paul F2YT VHF UHF DECA SAY toutes marques 



TRAFIC 

F1chitr:BALISES 28 
Rlpport: HEGAHERTZ 
Frfqutnet llldic1tif Strv ict Si tut ion PlYS Pu i ssanct Anhnnt 
--------- --------- ·-------·----·- --------·-------------- ---------------- --------- --------------------
28,0500 PY2608 Sao Paulo Brfsi 1 15 Vtrticalt 
28,1750 VE3TEN Conti nu Ottilo Cauda 
28,1950 IY411 Bolognt lhl it 20 Ground p hne 5/8 
28 ,2000 6835)( Continu CrCMborough 68 8 Oipolt 
28,2000 . KF411S Conti nu St Petersburg Fl USA 75 Ground p 1 ane 
28,2010 LU8ED Argentine 5 
28,2025 ZS~HF ~atal Afr i qu, du Sud 5 Ground p 1 ane 
28 ,2050 OLOJGJ Cont inu RFA 100 Dipole verti cal 
28,2075 W8FKL Conti nu Ven ice, Fl USA 10 Verticale 
28 , 20~0 WAIIOB Conti nu Hl 1 boro, Hass USA 75 Verticale 
28,2100 3BlliS Conti nu Ile Haurice Ground p I ane 
28,2100 K4KHZ lntemi ttent El inbethtCMn, Ky USA 20 Verticale 
28,2120 EA6ROH Pa hli de Hajorque Espagne 4 Yag i 5 fl. 
28,2125 20961 Conti nu 11 es Cough Ground p I ane 
28,2150 683RAL Coritinu SI ough, Berk 68 20 Ground plane 
28,2150 LU4XJ Cap Horn Argent int 

I 1 existe des balises un peu 28,2175 WBmJY t ontinu Oklahcna Cify, Ok USA 4 Ground plane 
28,2200 584CY Conti nu Chyprt 26 Ground p hn, partout dans le monde. 28,2220 W9UXO Cont i nu Chicago, 111 USA 10 Ground plane 

Leur frequence est d' une 28,2225 H628~ Continu Tlpoln Hongri, 10 Ground p hn, 
precision rigoureuse. 28,2275 EA6AU Conti nu Hajorque Espagne 10 Ground p 1 ane 5/8 

Leur but est d '.indiquer 28,2300 ZL2NHF Con Ii nu Hant Cl iraie Nouve 1 h W ande 50 Dipole vertical 
28 ,2320 W7JPJ/ AZ Conti nu Hmi lton Bemudes IO Ground p 1 ane aux utilisateurs 28,2325 KD4EC Cont inu Jupiter, Fla USA 7 Ground phne 

du spectre de frequences 28 ,2350 VP98A Conti nu Hani lton Bemudes 10 Ground Plane 
le sens de la propagation. 28,2375 LASTEN Conti nu Oslo Norvlge 10 Ground p 1 ane 5/8 
La bande dite des 10 metres 28,2400 OA4CK Continu Lima Pfrou 10 

(281\.ffiz) est l'une 28,2405 524ERR Kenya 
28,2425 ZSlCTS Conti nu Lt Cap Afr i que du Sud 20 Vert i ca 1 e 114 d' onde 

des mieux equipee. 28 ,2450 A92C Sahr a i o Dipole 
A la Iimite des decametriques 28 ,2450 EA3JA Saree 1 one Espagne 
et des VHF, ayant un mode 28,2475 EA2HS Jntemi !tent - Espagne 6 Ground p 1 ane 

particulier de propagation, 28,2480 KlBZ Conti nu Belfast, He USA 5 Dipole vertical 
28 ,2500 4N3ZHK You gos 1 av i e 

le 10 m est capricieux. 28,2500 221~8 Conti nu Bulawayo Zi11ba~e 15 Ground p 1 ane 
Ce cebiste chasseur de DX et qui 28,2530 WB4JHS lntemi t tent Greensboro, NC USA 7 Ver t icale 
dispose d'un hon recepteur peut 28,2550 LU1U6 Gral Pico Argentine 5 Ground p 1 ane 

lui aussi suivte la propagation. 28,2575 DKOTE Continu Arbe i tsgen RFA 40 Ground p 1 ane 
28,2600 VK~I Coritinu Adf 1 aide Austral ie 10 Ground plane La liste que nous vous 28,2620 VK2RSY Continu Sydney Austral i e 25 Ground p 1 ane 

communiquons 28,2640 VK6RlilA Conti nu Perth Austral ie 
nous a ete transmise par le 28,2660 VK6RTW Conti nu Albany Aus tra 1 i e 
Ten Ten Club. 28,2685 W9KFO lntemi ttent Eaton, Ind USA 0 ,75 Vert i ca 1 e 

28,2700 VK4R'TL Cohtinu Tewnsville Austral ie Elle est informatisee et nous 28,2700 ZS6PW Conti nu Prftoria Afr i que du Sud 10 Yagi 3 fl. 
la remettons regulierement a jour. 28,2725 9LIFTN lnhr11i t hnt FreetCMn Si err a Ltone IO Dipole vertical 
D'ici quelque temps, vous 28,2750 AL760 Cont i nu Jackson,· Hiss USA 1 Cadre circulaire 

pourrez la consulter sur le 36 15 28,2775 DFOMB Cont i nu Kiel RFA 10 Ground p 1 ane 
28,2800 LUBES Argentine 5 MHZ avec Jes relais et balises. 28,2800 YVSAYV Caracas Wnhutla 10 Rotary bean 

II est vrai, que la majorite des 28 ,2820 VElHUF Fredr ickton tanadl 0 ,5 Dipole 
signaux emis le sont 28,2840 VPBADE Cont inu Ile Adflaidt An tart i que 8 Yagi v,rticalt 
en telegraphie. 28,2860 KAlYE Rochester, NY USA 2 Dipole v,rtical 

28,2870 H44SJ Conti nu J les Sa 1 cnon 15 Si vous ne savez la decoder, 28,2870 WSll'fJ Ashv i lie, NY USA 5 Ground p I ane 
sachez que vous ne pouvez faire 28,2880 W2NZH lntemi thnt Hoores tCMn , NJ USA 3 Ground p hn, 
d' erreur avec la frequence. 2S,2900 VS6TEN Conti nu Hong Kong 10 Vertica.le 
Bon trafic ! 28,2925 LU2FFV San Jorge Argent i n, 5 Ground p I an, 

28,2950 WSBUPN lntemi ttent Cincinnlti, Oh USA 15 Ground p 1 ane 

Les balises EA6ROM, EA3JA, 
28 ,2960 W3VD Conti nu Laure 1, HD USA 1,5 Dipolt vtrtical 
28,2970 WA4DJS Jnter11i ttent Fl Laudtrda. le, Fl USA 10 Long fil 

4N3ZHk, VE 1 MUF sont actuellement 28,2990 PY2A'1I Cont inu Sao Paulo Srfsil 10 Dipolt v,rtical 
en revision. 28,3000 ZSlLA Cont inu Still bay Afr i qu, du Sud 20 Yag i 3 fl. 

28,3150 ZS6~ Cont inu lr~n, Afr i qu, du Sud 100 v,rticah 
28,8880 W6IRT Cal ifornie USA 5 Ground plane 

28 28,9920 DFOtffi RFA 20 Delta loop I fl. 



- Alimentations H.T. et B.T. protegees. 
- Amplificateurs H.F. a transistors et a tubes pour deca. 

VHF/UHF/FHF. 

?~ - Preamplificateurs de mAts. n,O~ 
- Recepteurs de trafic. £i Y'--1)' 
- Decodeurs radio-teletypes : CW, Fax, Packet. 

- Antennes d'emission et de reception toutes gammes. - Relais coaxiaux. 
- Appareils de mesures R.A. - Rotors d'antennes. 
- Symetriseurs et coupleurs d'antennes. - Televisions SSTV. 
- Charges fictives. - T.O.S./Wattmetres. 
- Boites de. couplage d'antennes. - Transverters. 
- Cables coaxiaux, raccords et prises. - Tubes d'emission et reception. 
- Cables multiconducteurs pour rotors. 
- Cables de haubanage inox et accessoires. 

- Transformateurs, etc ... 
- ET DES CONSEILS. 

- Commutateurs coaxiaux, manuels et motorises. 
- Convertisseurs VLF a 10 GHz. 
- Emetteurs, recepteurs : o,-1c_o_M---I •8ilW#•1•1•7 IVAEsul 

et autres ... 

- A partir de 1988 : ouvert du lundi matin au samedi midi. 
- Envoi catalogue contre 3 timbres a 2,20 F. 
- Renseignements techniques et depannage de 10 h 00 a 12 h 00 

exclusivement · 
- Filtres toutes options. 
- Haut-parleurs Telecom. 

- Renseignements commerciaux de preference le matin 
de 10 h 00 a 12 h 00, l'apres-midi de 16 h 00 a 18 h 00, merci. 

- Horloges de station. 
- lsolateurs. Tel. 88.78.00.12. 
- Manipulateurs. 
- Mats d'antennes tous modeles. 
- Microphones de Telecom. 
- Parafoudres. 

~- Yt>Y"a{\6 \.~€(0\ \llll V '' "' Telex 890 020 F 2 7 4 
l\,t.'i,-J:~ ~~~ T010COpie 88.76.17.97 

!fl~~~ : • 11~~118, rue du Mal'echal Foch 
~~tt:= .. ---~ ~ - LE[ TRUNI~ 67380 UNGOLSHEIM 



AIIIDJNl AVRIL 

29.0 ltlZ 
27.0 ltlZ 
24. 0 ltlZ 
21.0 ltlZ 
18. 0 ltlZ 
14.0 ltlZ 

-10.0 ltlZ 
7.0 ltlZ 

- 3,5 ltlZ 

00000000001111111 t t 122J2 
012345678901234567890123 <- lffl 

lff:IO!AGE AVRIL 

29.0 HHZ 
27.0 1t1Z 
24.0 ltlZ 
21 .o ltlZ 
18,0 ltlZ 
14,0 ltlZ 
10.0 ltlZ 
7 .o 1t1Z 
3,5 ltlZ 

000000000011 t l ll l l l l 2222 
0123456789111234567890123 <-- lffl 

BEYROOTH 

29.0 ltlZ 
27 .o ltlZ 
24.0 HIil 

- 21.0 ltlZ 
18.0 ltlZ 
14.0 ltlZ 

-10.0ltlZ 
7 . 0 HHZ 

- 3 ,5 ltlZ 

000000000011111111 t t 2222 
012345678901234567890123 <- INT 

AVRIL 

29,0 ltlZ 
27 .o ltlZ 
24.0 1t1Z 
21.0 ltlZ 
18,0 ltlZ 

------ 14,0 ltlZ 
-10.0ltlZ 

7.0 ltlZ 
- 3,5HHZ 

000000000011111111112222 
012345678911l 234567890l23 <--- INT 

CMAall$ AVRIL 

29. 0 till 
27 .o ltlZ 
24.0 ltlZ 
21.0 HHZ 

• - 18.0ltlZ 
-14,0 ttlZ 

- 10.0 ltlZ 
- 7. 0ttU 

• 3 .5 ltlZ 

000000000011111111112222 
012345'789012145'7890l23 <- INT 

DAKAR AVRIL 

29.0 HHZ 
27 .o ltlZ 
24.0 ltlZ 
21 . 0 ltlZ 
18,0 ltlZ 
14.0 ltlZ 

- 10.0 ltlZ 
7. 0 ltlZ 

- 3.5 1t1Z 

000000100011111111112222 
012345678901234567890123 <- IHI' 

O,IIBOUTI AVRIi 

29.0 ltlZ 
21.0 ltlZ 
24.t ltlZ . 
21 .o ltlZ 
11.0 1t1Z 
14.0 1t1Z 

-10.0ltlZ 
7,0 ltlZ : 

- 3.5 ltlZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567190l23 <- IHI' 

30 

GIM\DEI.OLl'E AI/RIL 

29.0 ltlZ 
27,0 ltlZ 
24,0 ltlZ 
21.0 ltlZ 
18.0 ltlZ 

----- 14,0 ltlZ 
-10,0lflZ 

7 .o ltlZ 
• 3,5 ltlZ 

0000000000111 t 1111 t t 2222 
012345678901234567890123 <- lffl 

GUYHE AVRIL 

29,0 ltlZ 
27 .o ltlZ 
24.0 HHZ 
21 .o ltlZ 
18,0 ltlZ 

- 14.0 ltlZ 
- 10,0 ltlZ 

7 .o ltlZ 
- 3.5 HHZ 

00000000001 II II II II 12222 
Ot?345678911t234567890123 <-- lffl 

tw.MI 

29,0 ltlZ 
27,0 l1HZ 
24,0 ltlZ 
21 .o ltlZ 
18,0•ltlZ 
14.,0 ltlZ 
10.0 ltlZ 
7 , 0 ltlZ 
3,5 ltlZ 

00000000001 II t l l l l l t 2222 
01234567891112345678911l23 <-- 00 

IOIG-KINI AVRIL 

29.0 ltlZ 
27 .o ltlZ 
24.0 ltlZ 
21,0 ltlZ 
18,0 ltlZ 
14,0 ltlZ 

-10.0ltlZ 
- 7.0ltlZ 

I 
- 3.5 ltlZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890l23 <- tiff 

ICERGUELEN AVRIL 

29,0 ltlZ 
27, 0 ltlZ 
24. 0 HHZ 
21.0 ltlZ 
18,0 ltlZ 
14,0 ltlZ 
IO.0 ltlZ 
7.0 ltlZ 

- 3,5HHZ 

000000000011111111112222 
0 l 234567891112345678911 l 23 <- IHI' 

AVRIL 

29,0 HHZ 
27,0 ltlZ 
24,0 ltlZ 
21 .o ltlZ 

-- 18,0HHZ 
- 14,0 ltlZ 

- 10,0 ltlZ 
7,0 ltlZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
Ot 2345678901234567890123 <- IHI' 

LOS AHGEUS #IRIL 

29.0 HHZ 
27.0 ltlZ 
24. 0 HHZ 
21.0 ltlZ 
11,0 ltlZ 
14. 0 ltlZ 

• 10 . 0 ltlZ 
7 .o ltlZ 
3.5 ltlZ 

00000000001It11111112222 
0 I 234567890I234567890123 <-· IHI' 

HaBO\JH 

29,0 ltlZ 
27,0 ltlZ 
24,0 ltlZ 
21.0 lta 
18,0 ltlZ 
14,0 ltlZ 

-10.0ltlZ 
7 .o ltlZ 
3.5 ltlZ 

00000000001 l l l l l l l l l 2222 
012345678901234567890123 <- lffl 

NEXICO AVRIL --------------------
29 ,0 1t1Z 
27,0 ltlZ 
24,0 ltlZ 
21.0 1t1Z 
18,0 HHZ 
14.0 1t1Z 

- 10.0 HHZ 
7 .o ltlZ 
3,5 ltlZ -----------------------

0000000000111 l 1111112222 
0123456789012345678911123 <- lffl 

tffiTREAL 

29. 0 ltlZ 
27. 0 ltlZ 
24,0 ltlZ 
21.t ltlZ 
11. 0 ltlZ 
14.0 ltlZ 

- 10.0 ltlZ 
7. 0 ltlZ 
3.5 ltlZ 

000000000011111111112222 
0l23456789111234567890123 <-- tiff 

HOSCOO AVRIL 

29,0 ltlZ 
27 .o 1t1Z 
24,0 ltlZ 
21 .o HIil 
18,0 ttlZ 
14,0 ltlZ 
10,0 ltlZ 

7. 0 HHZ 
- 3.5 ttlZ 

00000000001 t 11 t t t t 112222 
012345678901234567890123 <-·· tiff 

NEW-DELHI AVRIL 

29.0 1t1Z 
27 .o ltlZ 
24.0 ltlZ 
21.0 ltlZ 
18. 0 ltlZ 
14,0 ttlZ 

-10.oHHZ 
7 .o 1t1Z 

- 3 .5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345\78901234567890l23 <- IHI' 

~YOIIK 

--

AVRIL 

29.0 ltlZ 
27.0 ltlZ 
24,0 ltlZ 
21 , 0 ltlZ 
18,0 ltlZ 
14,0 ltlZ 

- 10.0 ltlZ 
7 .o ltlZ 
3,5 ltlZ 

IOOIOINOOl 11 t It It t 12222 
112345678'012345'7890123 <- 00 

#IRIL 

29.0 ltlZ 
27 .o 1t1Z 
24.0 ltlZ 
21.0 ltlZ 
18,0 ltlZ 
14. 0 1t1Z 
10.0 ltlZ 
7.0 ltlZ 
3.5 ltlZ 

000000000011111111112222 
012345671901234567890123 <- IHI' 

Marcel LE JEUNE 

REI.Nlc»I AVRIL 

29.0 1t1Z 
27 .o ltlZ 
24.0 ltlZ 
21 ,0 ltlZ 
18. 0 1t1Z 

------ 14.0 ltlZ 
-10.0ltlZ 

7,0 ltlZ 
- 3.5 ltlZ 

000000000011 t It t t I t 12222 
0123456789012345678'11123 <- lffl 

RIO OE J#EIRO AVRIL 

29,0 HIIZ 
27 .o ltlZ 
24.0 HIIZ 
21 .o ltlZ 

----_-_:,:,-:, :::: :: 
- 10.0 ltlZ 

7 .o ltlZ 
- 3,5 HIil 

000000000011111111112222 
0123456789012345678911l23 <- 1111 

SANTIAGO AVRIL 

29,0 ltlZ 
27 .o ltlZ 
24.0 HHZ 
21.0 ltlZ 

::::==== :::::: 
- IO,0 ltlZ 

7 .o 1t1Z 
• 3 , 5 ltlZ 

00000000001111111111~ 
0l2345678901234567890123 <-- INT 

TAHITI 

29.0 HHZ 
27 .o ltlZ 
24,0 ltlZ 
21,0 ltlZ 
18.0 ltlZ 
14.0 ltlZ 
10.0 ltlZ 
7 .o ltlZ 
3.5HHZ 

; 
0000000000111111 t It 12222 
012345678901234567890123 <- 9fT 

TERRE AOELIE 

29,0 HIil 
27 .0 ltlZ 
24.0 ltlZ 
21,0 ltlZ 
1,8.0 ltlZ 
14.0 ltlZ 

• 10.0 ltlZ 
7 .o ltlZ 

- 3,5 ltlZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <- IHI' 

TOKYO AVRIL 

29. 0 ltlZ 
27 .o ltlZ 
24,0 ltlZ 
21 .o ltlZ 
18. 0 ltlZ 
14. 0 ltlZ 
10. 0 ltlZ 
7 .o ltlZ 
3.5 ltlZ 

000000000011111111112222 
01234567890 I 234567890123 <- IHI' 



ICP - BP 12 - 63, rue de Coulommes - 77860 QUINCY-VOISINS 
Tel. (1) 60.04.04.24 - Telex : 692 747 - Telecopie : (1) 60.04.45.33. 
Ouvert de 8 h a 12 h et de 14 h a 17 h - Ferme samedi apres-midi, dimanche et fetes. 

DETECTEUR _D.E METAUX 
· 111111 SCR 625 a transistors. Tr~s leger. Alimentation par 6 piles de 

t,5 V. Exp! dition en port dtl par TRANSPORTEUR 
Prix TTC .,---,------------ 750.00 F 

livr6 avec housse de transPOrt en toile. 

LAMPEMETRE ELECTRONIQUE port1Iil us 111, ·m ,u· 
permet de tester les tubes : miniatures, noval. octal. tous 
tubes de reception US ; avec adaptateur incorpore au lam
pemetre pour : 2C39A.0006/ 40. et autres tubes d'emlsslon. 
"-lim. : 115 V. Ensemble livre en colfret alu en parfait etat de 
lonct,onnement. Dim. : 39 x 21 x 15 cm. Polds : 8,2 kg. PRIX 
TTC ________ ______ 350.00 F. 
Expedition par transporleur e·n port dO. 
Notice technioue US : 150.00 F. 

ANTENNE &ONIOMETRIQUE 
• AT 20/6RD dim. 38 x 59 x 9 cm, de 47 a 55,4 MHz, 
sortie BNC, neuve, llvree avec son sac de transport. poids 2.6 kgs. 
PRIX . 150.00 F 
Documentation centre un timbre ~ 2,20 F, 

&ENERATEURS 
NATIONAL T111 VP Bllt A: 9,7A 11,7 MGHzet53a132 MGHz. Modulation : 
AM•400 Hz• 1 kHz MAX: 50" EM• 22,SkHZ· 75 kHz, z- 75. Recherche 
des trequences motori~e et manuelle. Oim. 420 x 320 x 300 mm. Polds 
26 kg. livre sans notice technique. EXPEOITION PAR TRANSPORTEURen 
PORT OU. 
Prix TTC ______________ 25DD.OO F 

• HEWLETT-PACKARD UHF T111 612 A : 450 a 1230 MHz. alim. secteur 
110/220 V, dim. : 320 x 370 x 460 mm, poids 15 kg, livre sans notice 
technique, expedition en PORT OU par TRANSPORTEUR. 
Prix rrc _____________ ms.oo F 

• OSCILLATEUR UHF. "GENERAL IAOIO" T11• 1362 : 220 a 920 MHz. avec 
atl!nuateur de O a 80 db, livre sans alimentatlon, dim. : 200 x 200 
x 210 mm, polds 4 kg. exp!dltlon en PORT DU par TRANSPORTEUR. 
PRIX TTC ------------- 700.00 F 

Pour IU!ru lrlaumts : NOUS COIHACTER. 

CONDENSATEURS 
Exltait de nalre liste de condennleurs n riables 

: :::: 11~1.i2 :2~0~/: ~t---------l~rn: 
• R!I. 149-J.2 150 PF 1 KV 55.00 f 
• RU. A70F 150 2 x 200 PF 500 V 100.00 F 
• R!I. 1336 500 Pf 1 KV 120.00 F 
• R!I. Cl41 500 PF 2 KV 120.00 F 

CONDENSATEURS ASSIETTE : 
75 pF 7.5 KV o 40 mm __________ 25.00 f 
80 pf 7.5 KV o 40 mm 25.00 f 

• 3300 pF 3.5 KV o 30 mm 25.00 F 
CONOENSATEURS MICA 
• 50 PF 2.5 KV------------ 15.00 F 
• 1 NF 6 KV 25.00 f 
• 2.2 NF 4 KV 25.00 F 
• 5 NF 10 KV 25.00 F 
• 10 NF 1.2 KV IS.DO F 

CONOENSATEURS OE TRAIERSEE EN Pl "ERIE-
• Type 1270-016 capa 5NF 200V. trequence max, 10 GHz. livre en sachet 
de 10 pi~ces avec visserle el nolice lei:hniQue ___ 100,00 F 

VENTILATEURS 
· VENTILATEUR PAPST Tr,e 8550 M: secteur 220 V. carre 80 x 80 x 38 n>m. 

5 pales, 3000 t/mn debit 13 1/s, poids 500 g ____ tOD.00 F 

• VENTIUTEUR ETRI type 98XHOl ·81 secteur 220 V .. extra plat carre. 
170 x 170 x 25 mm. 5 pales. 3000 T/mn. debit 37l/S 
poids 500 gr. _____________ 115.00 f 

• TURBINE •• REFROIOISSEIENT. type CoQurlle d"EscargoL alim. 127 V 50 Hz. 
debit 1600 1/mn. o 200 mm. L 250 mm. po,ds 2.7 kg_ 150.00 F 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
• AN 21 c·: 40 cm lerm!e, 3,80 m deploy!e. livree neuve en emballage 
d"origine. Prix _____ ________ 120.00 f 
• AN 45 : 42 cm termee. 2,20 m deployee, Prix ____ SO.DO F 

rEMETTEUR TV Large bande lineaire classe A :.., 
Gamme couverte 440 a 860 MHz. 
Canal image, canal son, puissance de sortie 30 W. Livre en 
coffret rackavecdeux preamplis et trois amplis a transislors, 
deux charges de 80 W 50 ohm. un coupleur directif, un cir• 
culateur. 
Dim. : 80 x 58 x 18 cm. Poids 34 kg PRIX 4750.00 f .J 

AMPLI LINEAIRE VHF 
- A transistors monte sur radiateur. entree 1 W, sortie 110 W. 

Alimentation 28 V. Prix __________ 500.00 F 
· 1,111, l : 30 a 76 MHz 
· 1,111, I : 62,5 a 125 MHz 
· All■11latl11 : 28 V/2 A polds 4.3 Kg. Prix 350.00 f 

/ 

ALIMENTATION ~ decoupage P : 220v s : 30128124 v 20 A 
Dim. : 44 x 15 x 15 cm Poids 10.5 kg PAIX ___ 750.00 F 
Exped ition en port dO par transporteur. 

TRANSFO EN CUVE sorties ,., bornn 111111tes 
• PRIMAIRE : 1801200/210/220 V • SECONDAIRE : 0/23124/25 V 
• Type I : 20 Amp!res. Poids 17 kg. dim. : 225 x 120 x 160 mm. 

PRIX TTC ______________ 250.00 F 

Livre avec ponl de redressemenl. 
Expedition en PORT OU par TRANSPORTEUR. 

· TRANSFO : primaire 220 V. secondalre 24 V, 8 A. poids 7 kg, 
dim. 140 x 120 x 105 mm. PRIX ITC------- 200.00 F 
Exped,tion en PORT DU par TRANSPORTEUR. 

• 1!.INSFD Tfl a::02 YY. sortie bornes steatites primaire 105/115 v, 
secondarre 2 x 1130 V / 370 mA. dim. 205 x 140 x 130 mm. 
poids 14 kg, expedition PORT OU par Transponeur 
Prix TTC ZOO.DO F 

&ALVANOMETRES A CADRE MOBILE : Format rond a 
encastrer, courant continu : 
• 1111 2 • PHAOSTROM gradue de O a 300 mA 
0 65 mm --====--c:c-:---=--::---- 50.00 F 

."Type 4 . OECIBELMETRE 600 Ohms • 10 a • 6 db 
0 70-mm -----,-.,.-,,,..,..-...,.-,,....,.--,--,--- 50.00 f 

. 1111 5 • BRION gradue de O a tOO mA a z!ro central 
format carre 76 x 76 mm .,...,....,.,.-,-----,-,--- TD.DO f 

. T111 6 . SIFAM gradue de O a 6Q A !lectromagnetique 
O 57 mm ______________ 40.00 f 

• T11• 1 • US grnduc de O A 500 mA 0 65 mm ______________ SO.DO f 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 
. Petil ■1111,. isolement bakelite O axe 6.3 mm 

tension d'essai 2 KV--,--,--::---,------ I0.DD f 
. Moren modlle. isolement sl!atite 0 axe -6 mm 

tension d'essai 5 KV 25.00 f 
. Grind •ad•le. isolement sl~alite 0 axe 6.3 mm 

tension d'essai 5 KV SD.DO F 
, · FLEClOR mJle sans isolement, 0 6 mm 35.00 F..., 

, 
CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX 
TOUS les CONNECTEURS COAXIAUX que nous commercialrsons sont 
homologues pour apphcaIt0ns profess,onnelles (!solement TEFLON) 
Exuaii de noire lisle de connecteurs coax,aux 
Sirie ·Subctic-
. KMCI fiche lemelle dI0IIe --:c,-------- 24.00 F 
. KMCl2 embase male droIIc pour C.I. 15.00 F 
. KMCl3 cmbase male coudee pour C.I. 28.00 F 
S!rie ·&NC" 
. UG 88/U fiche male 6 mm 50 Ohms _______ J 2.00 F 
. 31-351 fiche male etanche 6 mm 50 Ohms _____ IS.OD F 
. UG 290/U embase lemelle ___ _______ 9.0D F 
. 31-3347 embase temelle etane)le ________ 25.00 F 
. UG 9I3/U I,che male coud!e 6 mm 50 Ohms ___ __ 20.00 F 
. UG 4I4AIU ,accord lemclle•lcmclle ________ 25.00 F 
. UG 306/U ,accord coude male-lemelle ______ 25.0D F 
. UG 1094/U embase lemelle 50 Ohms a vrs -----.,.,. 10.00 F 
. UG t094A/U embase lemelle 50 Q',ms a v,s avec masse rsolee. I5.00F 
S!ri, ·uHF" 
. Pl 259 Wion fiche male---,--- ----- - 16.DD F 
. so 23Y bakel,te embasc temelle I I.OD F 
· SO 239 Teflon embase temelle IS.OD F 
. Uij 36JIU ,accord lemelle•lemelle 15.00 F 
. M 358 ·1,· lemelle • male 40.00 F 
. M 359 ·caud,- lemelle • male 20.00 F 

Srrie ·N-
. UG 58/UOI embase lemelle 75 Ohms _______ 20.00 F 
. UG 2I8/U liche male 50 Ohms 20.00 F 
. UG 238/U fiche lemelle 50 Ohms 15.00 F 
. UG 94A/U fiche male 75 Ohms 25.00 F 
CABLES COAXIIUX 
. RG 2I4/U . KXl3 O 11 mm 50 Ohms double blrndage argentc. ame 

cenuale argenIee. le m~ue --------- 40.00 F 
. RG 58C/U o 5 mm pour fiche "BNC" par 10 mllm ___ 30.00 F 
. RG 1788/U 50 Ohms o 2 mm pou· liche ··subcllc·· le m __ 11.00 F 

'- Pu 10 mitres ______________ 100.00 F___, 

PROMOTIONS TUBES 
- 6146 W 11ri10n stcuril! __ 150,00 F 
- 6146 ~ - -- _ _ _ _ 125,00 F 

hbrical1on 1mh1c,ine 

: w.~ -7-A-=--=--=--=--=--=--= m~ : : :~0
5
6
19 ____ 

1
:::: ~ 

SUPPORTS h TUBES 
• Magnoval steatite (EL/PL 5191 15.00 f 
• 5 broches steatite (807) 25.00 F 
• 4 broches steatite (811) 26.00 f 
• Clips steatite pour 8tt. 35.00 F 
• Noval sthtite 25.00 F 

NIU CHll ttlr ,11r UlrU 11,,1111. dlJI. 11111 11 ICQliH. 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
• Tr,1 t : Oim. : 130 x 25 x 25 mm. Poids : 100 g ___ 15.00 f 

Command! ·par 10 pl!ces --:-,:---::--:-:-=---- lt0,00 f 
• Tr,1 2 • Oim. : L 65 mm e 14 mm. Poids : 30 g ___ 10.00 f 

Command! par 10 pl~es -c:--::-:-:--:-::::---- 90.00 F 
• Tr,o 3 • Dim. : L 155 mm e 15 mm. Polds : 100 g ___ 25,00 f 

Command! par 10 pi!ce ZOD,00 f 

(MANIPULATEUR U.S. simple contact, entierement r!glable," 
hvr! avec plaquette support en ebonite 
• Tm J.47 • livr! a retat neut 75.00 F 
• T111 SARAH • materiel de surplus TS.DO f 

y TJP• J.48 • avec capot 75.DD f., 

r COMMUTATEUR STEATITE 
.... 

• T111 I • circuit 6 pasitlons isolement 5 KV 50,00 f 
• 1111 2 · 2 circuits 6 positions 2 gaieties T5,00 F 
• T111 3 • 1 circuit t 2 positions 2 gaieties 100,00 f 

COMMUTATEUR BAKELITE 
• T111 4 • 3 circuits 3 pasitlons 1 galene 25,00 f · 
• T111 5 • 1 circuit 7 positions 2 galenes 35,00 f 
· T111 6 · 1 circuit 7 Positions 4 gaieties 40,00 f 
• T111 7 • 1 circuit 9 positions 3 gaieties 40,0G f 
• T111 a • 1 circuil 9 positions 5 galeltes 40.00 f 
• T111 g • 1 circuil 29 positions 3 gaieties 100.00 f, 

' 
'CONDENSATEURS DE FILTRA&E 

.... 
• 1000 MF/500 V 0 70 mm 1%5.00 f 
• 15 MF/1300 V 0 45 mm 70,00 f 
• 10MF/t 120V035mm 50,00 f 
• 6 MF/600 V 0 35 mm 35,00 F 
• 6.3 MF/3150 V. H. 140 mm sortie par borne steatite 

paids 1,4 kg ZOO.GO f 
• 10 MF/4000 V., dim, 220 x 120 x 125mm sortie par borne st!atite, 

polds 5.6 kg, expedition en PORT OU par transporteur _ ZS0,00 f .J 

FILTRE MECANIQUE •COLLINS• POUR ■FOE m kHz 
· T"' t · Sande passanle 2 kHz _ _______ ZOO.DO f 
• T111 3 • Sande passante 16 kHz 75,00 f 

SELF DE CHUC •NATIONAL• l1olem11nt 1t61tlte 
• R 154 • 1 mH 6 Ohms 600 mA ________ 50_00 F 
· R 100 · 2.75 mH 45 Ohms 125 mA ------- 35.00 f 

SELFS MINIATURES : Valma ji1,11ill11 11 IICID HENRY : 
0,22 • 0.47 • 0.95 • 1 • t,2 • 1,5 • t,7 • 1.8 • 2 • 2.1 • 2,2 • 2,3 • 2,4 
2,5 • 2,7 • 3,9 • 4 • 4,7 • 5,6 • 10 • 15 • 18 • 22 • 27 • 33 • 47 • 51 
56 • 62 • 81 • 100 • 150 • 180 • 330 • 470 • 600 • 860 
Par 10 PIECES au CHOIX 40.00 f 

r "I 

I INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE. Manuel lsolement I 
st!atlte, 
diam. : 90 x 50 x 30 mm • Poids 250 g. 
Prix SO.OD F) 

CHARGE FICTIVE 
• 150 W • 50 ohms de O a 1 GHz. entr!e fiche N. polds 1,3 kg . 
dim. 220 x 120 x 140. PRIX TTC ________ 460.00 f 

1RECEPTEUR •COLLINS" 
. T111 51 1 !I : gammes convertes t08 a 157 MHz, sensibllit! 2 a 

3 microvolts. 720 lr!quences pr!reglees par quartz, espacement de 
50 KHz. Alimenlation t 15 V 400 Hz. dim. 370 x 200 x 95 mm, 
poids 5.5 kgs. en parlait ! lat avec quartz et boite de commando . 
Exp6dl!ion en PORT OU par Transpoiteur. Prix TTC __ 500.00 f 

, Notice technique compl!te prix TTC tS0.00 f .J 

Lisle de notices techniques ""FERISOL'" contre _ 5.00 Fen timbres . 
liste de fusibles · 5,00 Fen timb,es 
lisle de mat6rielsd"occaslon __ ______ 5,00 Fen timbres 
listedecondensateursvarlables ______ 5,00Fentlmbres 
liste de transfos · 5.00 Fen timbres 
listedessemi-conducteurs _______ 11.00Fentimbres 
Listedesbou1onsetmanenes ______ 7.50Fentimbres 
listedes:Connecteurscoaxiaux ______ 7,SOFentlmbres 
lisle des tubes!lectronlques 11,00 Fen timbres 

CONDmONS GENERALES DE VENTE ; R~lement par cheque Joint• la commande. Minimum de facturatlon : 150,00 FTTC- Montan! 
forfaltalre port et emballage : + 30,00 F expedition· par paquet poste ordlnalre Jusqu'Q 5 kg. COLIS pe plus de 5 kg expedition en POAT DU par 
TAANSPOATEUA. - Montan! forfaltalre port etemballage: + 35,00 F expedition en paquet poste recommandejusqu'a 5 kg. TOUTES LES MARCHAND I SES 
VOYAGENT AUX AISOUES & PERILS DU DESTINATAIAE. 



R-:4 DIODIFFUSION. 

En avril. .. ne te 
decouvre pas d'un 
fil ! C' est sur ces 
quelques mots que 
nous allons 
commencer la 
rubrique d' avril. Je 
vais vous par ler du 
concours permanent 
de participation. 
Chaque mois, a partir 
de mai 1988, vous 
allez devoir repondre 
a quelques questions 
et surtout envoyer le 
resultat de VOS 

ecoutes (grilles de 
programme, 
horaires ... ) . 

Pour le lancement du concours, 
ous avezjusqu'au 25 avril 1988 

pour repondre aux questions 
posees dans le numero de mars. II est bien 
evident que le lot sera deceme a la per
sonne la plus assidue, la base minimale 
de participation etant les questions. Je sou
haite a tous bonne chance. D'autres sur
prises risquent de venir, alors n'hesitez 
plus, envoyez votre participation a Vin
cent LECLER, 159, avenue Pierre Bros
solette, 92120 Montrouge. Les resultats 
paraitront dans le prochain numero. 
A vec votre participation au concours, vous 
pouvez egalement renvoyer le question
naire qui me permettra de mieux vous 
connaitre et ainsi d' ameliorer la rubrique. 
II faut garder a l'esprit que la raison d'etre 
de RADIODIFFUSION est votre partici
pation, un mot qui revient souvent. . . une 
devise peut-etre ! 

Quelques frequences 

Frequences d'emission en ondes courtes 
de Radio Cote d ' Ivoire en langue 
francaise: 

32 

~DIODIFFUSION 
Vincent LECLER 

- 4920 kHz (25 kW) 
06h00- 15h00 
18h45 - 00h00 

-6214 kHz (500 kW) 
06h00 - 15h00 
18h45 -OOhOO 

- 7215 kHz (20 kW) 
06h00 - 18h00 
19h00 - 00h00 

-11920 kHz (500 kW) 
19h00- 00h00 

A vec comme service supplementaire le 
dimanche et jours feries : 
-4290kHz 
15h00- 18h45 

- 6215 kHz 
15h00-18h45 

-7215 kHz 
18h00- 19h00 

A WR Afrique transmet en francais sur 
9625 kHz de 17h00 a 18h00 UTC. 
Adresse : A WR Africa BP 1751 Abidjan 
08, RCI Ivory Coast 

A WR Europe : horaire en langue francaise 
l lhOO- 11h45 UTC sur 7257 kHz 
Adresse : A WR Europe P.O Box 383 
47100 Forli Italie. 

Le Guide FM France ! 

Ce livre qui rassemble plus de 2 000 sta
tions sur la bande FM en France est une 
base de donnees pour des professionnels 
et pour des DX'eurs FM. On y trouve Ia 
frequence, l'adresse, le numero de tele
phone et une carted' implantation des sta
tions ; un produit vraiment utile pour le 
passionne de la FM. 
Ce guide es realise et distribue par le Club 
Europeen de DX Radio TV (LEDR1)." 
II parait chaque annee en juillet et est ven-

Jean-Jaques 
PORTAIL 
Service Iran~ 
Radio Australia 

du au prix de 180,00 F. De plus, ii y a 
parution de 3 supplements trimestriels 
(90,00 F) aux mois d'octobre, janvier et 
avril. 
Vous pouvez l'obtenir en ecrivant a 
l'adresse suivante : 
B.S Fontaine, Guide FM France, le San 
Paolo, 12 bd de Paris - 13003 Marseille. 

Informations : 
- USA : pour eviterune saturation en FM 
sur la bande 87,5 - 104 MHz, Jes USA 
parlent d 'ouvrir une deuxieme bande FM 
grand public . .. les frequences seraient 
225 - 230 MHz ! Etonnant non ?! 

- Radio exterieure d'Espagne et Ia radio 
exterieure d' Argentine sont en negocia
tions pour utiliser leurs emetteurs reci
proques afin de faciliter Ia reception. 

Les ecoutes : 

Jean VICENTINI nous fait parvenir ses 
ecoutes qu 'ii a realises avec deux 
receptions F.RG7 Yaem FRG 7700 Yaem 
suivies d'antennes filaires accordees aux 
deux boites d' accord. 

- 11790 kHz - 19.50 - Radio Beijin 
Chine langue francaise 15.01.88 444 
- 11870 kHz - 20. 1 Q - Radio Portugal 
langue francaise 15.01.88 344 



RlADlODIEEU.SlON 

ADRESSE DES STATIONS PIRATES EN ONDES MOYENNES AUX PAYS-BAS 
~-uua .... : 1094 kHz, 1260kHz, 150ikHt, 1se&IIHu11eos-1140kHz 

Cowboy Jinvny Radio Pos1bus25 
Radio Arena Postbus47 
Radio Armada Poslbus9 
Radio Allantic lion Posibus114 
Radio Allelico H. malestein Haanwijk 8 
Radio Blacllfoot Poslbus 15 
Radio Blackhunler Postbus36 
Radio Bfoomlonllirl Poslbus9 
Radio Cal01ine lnlernallonale Poslbus 3323 
Radio Casablanca Pos1bus25 
RadioCasablanca Poslbus 16 
Radio Casablanca lnlemationale Poslbus607 
Radio Catwiesal lnlemationale Poslbus39 
RadloClncao Kruisse1llaam 14 
Radio Delta Poslbus65 
RadioBash Postbus760 
Radio Friesse-Stormvogaal Poslbus213 
Radio Heideroosje Poslbus26 
Radio Johnnie Walkar Postbus 13 • 
Radio Kannilaal l.angewty 73 
RadioKama Poslbus22 
Radio King Kong Poslbus9 
Radio Koraal'rssar Poslbusn 
Radlol<ri$lal Poslbus224 
Radio Moonlghl Poslbus53 
Radio Music Boy Poslbus53 

-15475 kHz-20.10-Africa n° 1 Ga
bon langue franyaise 15:01.88 322 
- 4805 kHz - 22.38 - Radio diffusion de 
I' Amazone langue portugaise 19.01.88 
444 
- 4 783 kHz - 22.40 - Radio Mali langue 
franyaise 19.01.88 544 
-5095 kHz-22.43-Radio Sutatenza 
Colombie Iangueespagnole 19.01.88 433 
- 5010 kHz - 22.30- Radio Garoua 
Cameroun Iangue franyaise 20.01.88 555 
- 4830 kHz - 23.30 - Radio Tachira 
Venezuela langue espagnole 20.01.88 544 
- 4980 kHz - 23.40 - Ecos del Torbes 
Venezuelalangueespagnole20.0l.88433 
- 6480 kHz - 23.45 - Radio Seoul Coree 
du Nord langue portugaise 20.01.88 455 
-11705 kHz - 22.00- Radio Suede 
langue espagnole 21.01.88 233 
- 15475 kHz - 20.41 -Africa n°1 Gabon 
langue franyaise 22.01.88 123 
- 11925 kHz - 21.50 - Radio Bandeiren
tes Bresil langue portugaise 24.01.88233 
- 11795 kHz - 04.15 - Radio diffusion de 
Colombie langue espagnole 29.01.88 133 

N'hesitez pas a m 'envoy er VOS meilleures 
ecoutes. Elles permettent a certains 
ecouteurs de se rendre compte des 
resultats obtenus avec tel materiel ou telle 
antenne. De plus, des comparaisons sont 
possibles entre votre cahier d'ecou~ et 
Jes extraits de logs d'autres stations. 
Merci a Helene MENETREY de Suisse, 
Fl lBLU et Jean VICENTINI pour leur 
sympathique participation. 

Meilleurs 73 ! 

9636 ZG Zukt>Rlek Raa10 Newspaper Man Postbus 178 7240 AD l.ochem 
7010 AA Gaanderan Radio Night Rider Poslbus25 7880AAEmmer~ 
8150 AA llfflllerwld Radio Nooilgadachl Poslbus 186 7240 AD l.ochem 
7070AC 'ttil«enberg RadioNava4 Poslbus29 7950AAStapliorst 
3481 W Hannelen Racf10 Orang Utan Poslbus114 7070 AC 's-Heerenberg 
Beilen Radio Paloma Internationale Poslbus93 6940 BB Oilam 
701 O AA Gaanderan Radio Pautar lnlemalionale Postbus42 Oe1tzJI 
8150 AA lemeleMlld Radiol'elikaan Poslbus 166 7240 AD l.achem 
3003AJ Roalldam RadioPe!sjager Pos1bus454 Doatinchem 
7880 AA Emmar-Compascuum Radio Parlee Postbus 41 8080AAEl>urg 
8150 AA lemeleMlld Radio Pulsar Postbus9 8150 AA lerne18lwld 
7800 AP Emmert Radio Rainbow Poslbus725 Arnhem 
9679ZG~da Radio Rambranl Ooelilchlmsewey 17 CR 7035 Kild8I 
NM 7585 De lul1e Radio Rono el twbo Posll>us 110 Bellen 
7260 AB Ruwlo Racf10 Santana Postbus73 7160 AB Neede 
6221 BP Maastricht Radio Sapporo Baron Van Nagelslraat 50 3781 AS V0011huizan 
9300 AE Roden Radio Seagirt lntemationale Poslbus83 81000 AB Raalte 
Wehl Radio Spannngzoeka, Postbus578 Hoogeveen 
Weerseb Racf10 Tonalr Internationale Poslbus21 7010 AA Gaanderan 
9679 ZG Scheemda Radio Torenvalk Poslbus36 7010 AA Gaandereo 
Zwarte,- RadioTuinan Poslbus320 9600AH Hoogezand 
8150 AA lemelerwld Racf10 Waddenzee Poslbus 113 Damwoude 
Raa1le Racf10 Woodpecker Poslbus 102 7360 AC Beekbargeo 
7440 AE Njvlldal Salellle BC Postbus41 noo AA Oedemsvaa~ 
9600 AC Hoogezand Scanla Radio Postbus25 9636 ZG Zuicl>roek 
9600 AC Hoogezand ~ par Graham Powel 

---------------------1 QUE.STIONNAIRE I 
I I 
I 1· auelle est votre prlnclpale source d'lnformatlons concernant la radlodlffuslon? I 
I _______________ I 
I 2· En Ates-vous satlsfalt ? I 
1 __;__~------------ I I 3· Quelles sont les rubrlques que dolt contenlr une chronlque Radlodiffuslon ? I 

I 4· Quelles soilt les rubrlques qu'elle ne dolt pas contenlr ? I 

• ---~----------- I I 5- QI.Jelle est votre opinion sur notre rut>rlque dans Megahertz ? I 

I 6· Quels sont vos consells ? I 

• ---------~---- I I 7- Avez-vous deja partlclpe? . Sinon pourquol ? I 

• -------------- I I s- Quel genre d'emlsslons ecoutez-vous ? I 

9- Pendant comblen de temps ? 

10· En quelle langue? 

11· Pensez-vous qu'en France les services rendus aux SWL's solent assez lmpor
tants? (Informations, reunions ... ) 

12· Vos suggestions? 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Norn :------- Prenom: -------- lnciicatif :- -- I 
Adresse :---- - - ------- -------~- ' 
Code postal:----- Ville :------------ ~ I 
Materiel utilise : Recepteur : I 

Antenna:-------------=----""'--
Decodeur: V 
Micro-ordinateur :---------------- /o 
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VuchezGES 

Generale Electronique 
Services vient d'enrichir son 
catalogue de deux nouYelles 
cartes aYec Kantronics et 
MFJ Enterprises. La premiere 
de ces deux societes 
americaines est specialisee 
clans les decodeurs tous 
modes. Elle produit des 
equipements pennettant la 
reception du morse, du 
RTIY et du packet-radio 
ainsi que des logiciels pour 
les principaux micro
orclinateurs du marche. MFJ 
Enterprises fabrique 
egalement des decodeurs, 
mais est surtout 
mondialement connue par ses 
accessoires de tres haute 
qualite tels que boites 
d'accord d'antennes, charges 
fictiYes, wattmetres
TOSmetres, manipulateurs 

electroniques, filtres audio, 
etc. , 
Par ailleurs, Y AESU Yient de 
reprendre a son nom la 
societe Kenpro specialisee 
clans les rotors d'antennes. 
Enfin, Yous qui possedez un 
compatible IBM PC et un PK 
232, rejouissez-Yous car Guy 
Vezard a deniche pour YOUS 
aupres de la frrme anglaise 
ICS le logiciel qui Yous 
pennettra de tirer le meilleur 
parti de YOtre equipement. 

1 I · · · . . · . F"1 

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 M Hz 
• LA 6 et L V 6 : Amplificateurs lineaires pour 

longues distances. 

SERTEL ELECTRONIQUE - 17, rue Michel Rocher 
Beaulieu Republique - BP 826 - 44020 NANTES Cedex 01 

• ASH : A limentation batteries. 
• CE 35 : Coffret comprenant camera CCD + Emetteur 

+ Batteries. 
Documentation contre 15 F en timbres. 

Tel. 40 20 03 33 lignes groupees - See Tech. 40 89 6116 Telex 711760 F SERTEL 

Depositaire KENWOOD Y AESU 
Materiel d' emission/ reception 



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 
144-146 MHz - FM_ 5 W 

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

ANTENNES - ROTORS 
TELEX - HYGAIN 

NEWTRONICS 
CORRESPONDANTS : 

FT-73 RH 
430-440 MHz - FM - 5 W 

ICOM IC· 275 E 144/146 MHz 
CARACTERISTIQUES INCROYABLES. Sensibilite en 
FM < 0,18µVpour12dBSinad 
SSB/CW, < 0,1µV pour10d8S/N 
SPECIAL PACKET RADIO 

INTERROGEZ-NOUS 

F29D. M . Paul DOUSSAUD. 9. rue Arthur Rimbaud . 19100 BRIVE. Tel. (16) 55.24.35.27 

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



Un micro electret pour FT 290 R 

Dominfque LEVEQUE FJBEZ 

Le FT 290 R bien connu a deja ete l'objet de multiples descriptions 
visant a apporter telles OU tetles amelioration~ ... La qualite audio-frequence 
de cet appareil est tres honnete a l'emission notamment grace a une caspsule 

dynamique don,t la membrane fait 20 mn de diametre. \ 

L es circuits preamplificate1,ll"s, li
mjteurs et correcteurs qui sui
vent sont efficaces, reglables 

quelque peu pour la l!LU, VR0l, (Q 
2002) mais helas pas pour la FM (Q 
2004) dont le timbre caracteristique est 
le plus sou vent "bruyant", on ne dispo
se que d'un reglage d'excursion ~02). 
D'autres auront constate une deteriora
tion du timbre ou meme une baisse de 
niveau BF a !'emission. 
La cause essentielle n'est rien d'autre 
qqe le micro lui-meme, ayant souffert 
de mille tortures au soleil, au froid et 
agite d'autant de chocs, il a rendu 
l'ame ! ... 

aura desormais une double fonction. 
Dans le microphone, la pastille electret 
sera montee inversement pour recuperer 
la .tension d'alimentation et il}jecter la 
BF. La consommation etant minime, 
des reseaux R/C simples ajnsi que 3 V 
suffisent pour les electrets. Les resul
tats sont honorables tant en BLU qu'en 
FM sans toucher aux reglages d'origine 
internes a l'appareil. Les experimenta
teur~ pourront chercher d'autres valeurs 
RIC notamment pour une tension elec
tre~ plus haute, environ 5 V en partant 
du 6, 8 V ou 12 V disponible ~lleurs 
clans le FT 290 R. 

Realisation 

I PrlH micro 

_J!~Vl;.:._~'>=-4--c2=k7:J---, 

II I 10k 111 
II I 

0,12µ 

61ectret 

Comme d'autres nous avons essaye tou
tes sortes de pastilles dynamiques avec 
des resultats bizarres quant au timbre 
ou au niveau et remplissage BF ! 
L'oiseau rare d'origine n'est pas si sim
ple a imiter, et quitte a trouver un 
remplacant, pourquoi ne pas tenter la 
greffe d'un electret ! 

FT290R 

1
0.1µ 

Le modele courant fa~ile a trouver et 
peu couteux fait un diametre d'un cm, 
sa petite taille qui fait son avantage ne 
pos~ra pas de probleme de remplace
ment 

Tres simple, il faut un bon eclairage, 
une pince precelle, un fer a souder tres 
fin et tres propre. Ouvrir le dessous du 
FT 290, le caler incline a 45° face 
avant sur le plan de travail. Installer d'a
bord la resistance du plot 4 puis celle 
du plot 2, le condensateur est soude 
cote masse sur Ia languette voisine. 
Cote micro, preparer d'abord 2 fils sou
ples et le bloc electret muni de ses 3 
composants annexes, decouper au cutter 
un peu de mousse de polyethane pour 
caler le tout 

~-1. 

Connexions electriques 

Le plot 2 de la prise micro correspond a 
1~ BF et attaque Via 2 condensateurs les 
2 circuits Q 2001, Q 2004. Nous pour
rons done polariser cette ligne, la ten
sion positive sera prise sur le plot 4 
qui vehicule du 5V ainsi cette ligne BF 
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NB : on peut aussi remp/acer le cable 
micro ! pour beneficier du 5 V et des 
plots 4 et 5 ... 
Ce montage est aussi va/abl~ pour d'au
tres appareils bien evidemment . .. 

·~·~. 
o o,12µ V 

~Micro 
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YAGI 25 DIRECTEURS 
2300 - 2325 MHz 

ALIMENTATION PAR CORNET SECTORAL 
REFERENCE : 20725 

, I I ., ,. @ u 

--------

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

Lobes lateraux : 

Rapports arriere/ avant : 

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 

Rayonnement diffus moyen : Plan E : -23dB 
Plan H : -23dB 

Bonde passante a -1 dB : 70 Mhz 
Impedance nominale : 50 Ohms 
TOS (2285 a 2330 MHz) : inferieur a 1,2/ 1 
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 : 1 da H (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 

.I .... _ .... 

,. 
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Plan H 

ANTENNES 

TONNA 
F 9 F T 

132, BD DAUPHINOT 
51100 REIMS 

TEL 26 07 00 47 



TRARC SUR LES ONDES 

NOUVELLES DIVERSES 

MADERE 

GI3IVJ est clans cette ile jusqu'a Paques, 
actif surtout sur 1833 ; 3503 ; 7007 ; 
10101 ·; 14014 ; 18073 ; 21021 ; 24898 ; 
28028. G3PFS sera de nouveau CT3EU 
jusqu'au 14 avril. 

GUINEE BISSAU 

K8MN est actif pour quelque temps de
puis cette con tree ; ii est actif en CW, 
SSB, RTIY.21275 vers 1700. 

SAO TOME 

VK9NS y serait actif en mai ou juin, l 'ac
tivite se fera en CW principalement Peut 
etre en RTIY et tres peu de chances de 
l 'entendre en ssb. · 

SUD ORKNEY 

La station LUlZA est active depuis I' An
tarctique sur 14200 de 05.00 a 08.00 
heures GMT. L'activite va durer un an. 

MARION 

Suite aux informations publiees ace sujet, 
ii ya de fortes chances pour que l'acti
vation de cette contree soit caduque pour 
cette annee. D'apres IDXB, ZS6XD a 
confinne qu 'une expedition etait fort im
probable. Les autorites ont clairement 
explique que quiconque desirait operer 
a Marion devrait etre : Sud-Africain et 
faire partie de l'equipe scientifique qui 
se trouve en place pour 13 mois. Done, 
pour cette annee l'equipe est complete 
et, d'autre part, les autorites n'ont r~u 
aucune demande de la part de VE3FXT. 

THAILANDE 

DXNL nous rapporte que HS0A a 
desormais le droit d' operer toute l 'an nee 
et non plus seulement durant les concours. 
La permission de HS0B a ete renouvelee 
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Jean-Paul ALBERT F6FYA 

pour les concours uniquement 

GB75-75e anniversaire du RSGB 

Le RSGB (I' equivalent du REF pour nos 
~is anglais) fete ses 75 annees d'exis
tence et a cette occasion l'indi~atif 
GB75RS est active sur 80 metres vers 
1730 en SSB. Les contacts seront con
firmes via le bureau a la fin de l 'annee. 

BAKER & HOWLAND 

LNDX. Pour le moment le bateaµ est 
reserve du 21 mars au 8 avril et le voya
ge doit durer 2 joqrs. L'INDEXA apporte 
son soutien a cette expedition pour 2000 
dollars. 

PALMYRE, KINGMANN REEF 

Activite depuis PALMYRE KH5 .. . a 
cornpter du 22{}.3 avril pour 7 jours. 
KING MANN sera active la premiere se
maine de ~ai. 

SUD COOK 

G3MCN est presentjusqu'au 20 avril. II 
doit passer a Rarotonga et Aitukati. 

EMIRATSARABESUNIS 

Notre ami Gerard F2JD se trouve clans 
ce pays et tente d'obtenir un indicatif ; 
pendant la coupe du REF ii a ete con
tacte avec le call A6/F2JD. 



LE PLUS JEUNE ? 

Pas en France, mais aux USA. Tim 
KA0Y AA a obtenu sa premiere licence 
en I 987 a l'age de 7 ans. Depuis 1987, ii 
est le plus jeune membre du club Ten
Ten (les amateurs du 28 MHz) en deve
nant le 42634- membre. 
La radio n' est pas sa seule passion, ii fait 
du baseball, du basket.. de l'informati
quc ! Sa sreur est KB0AOQ et tous deux 
preparent la classe technicien (info 10.10 
News 1988). 

L'EUROPE ET LE 28 MHz 

Les derniers membres inscrits au club: 
• Hollande 
PA3ECO, J;>A3EOW, PB0AED, 
PA3AIO. 
• Suede 
SM6MNS 
•RFA 
DL8MYD, DL7NV. 
• Grande-Bretagne 
G4TSH, GOHNZ, DPK, G4IDF, G0DYR, 
G4VPQ, G0ENF, G3EPO, GM4WJA. 
• Bulgarie 
L21XL 
• Hongrie 
HCIPF 
• Italie 
11LN4, 15SMX. 
• France 
F9QP (No42974) 

LE 10 METRES 
ET LES DIPLOMES 10.10 

Quelques amateurs fran~ se distinguent 
F3CY obtient le WAC sur IO metres et 
le Lucky 13. Le meme operateur obtient 
le diplome des 2500 Bar. II est le 200-. 
F6FIO est le 193-a obtenir le 2500 bar. 
Comme quoi ii y a bien du trafic sur le 
IO metres. 

OU LES TROUVER 
SUR 10 METRES 

• Lundi 
Dick, W6ANK.sur28.800ouencasd'im-

i Kondoh 
··3 - -1 Nakajima R.yuyoh-cho 

· ata-gun Shizuoka Japan 

COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*n-c 
Bouchons standards 

590 F*nc 

Charges de 5 W a 50 kW 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

FREQUENCEMETRE 

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

TUBESEIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz 

"""' . . -~-~-1~ 

" 
~ 

- ii 

~ 
-~ 
Cl 

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 

T6l.: (1) 43.45.25.92-Telex : 215 546 F GESPAR 
T61ecopie : (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 



Niagara Frontier DX Association 

WA2J 
EMll T. R 

46 Pheasant R 
Lancaster, New 

Erie County 

possibilite, George, WB6URK sur 28,775. 
• Mardi 
Al, W6RNX sur 28.800 
• Mercredi 
Louise, K6ELK sur 28.800 
• Jeucli 
Shem, K6QTF sur 28.800 
• Vendredi 
Connie, K6EXQ sur 28.800 
• Samedi 
Don, K4EZS sur 28.800 
Depart des contacts a 18h00 UTC. 

LES SWL ONT ENTENDU 

•DEFllDHA 
14MHz 
FT5ZB-HK1LDG/HK0-S42LK
VX6OCO-WB3KBZ/VP9-ZS3BI
J37 AH-KC3RE/f A3-HClDD-YJ9APE
VE7DGI-KE6ZE-ZZ2JW-UZ0KWC
VK4BJN-ZL2AUS-ZS4TX-9M2RU
CQ8UW-FY5DG 
11MHz 
J28EV-PW8VMC-W4XJ-VX3XN
YC1QL 
28MHz 
JY9LC-RA6ALL 
Conditions d'&:oute: 1C735 GPA 50 

•DEFllHFR 
3.5MHz 
OY9JD-HA8JV-DJ5YV-ZS 1MH
YV2AKL-HB9ATM-FM5BG-FM5BT 
14MHz 
SM7FN-YU2YC-W200NY-VE2AEZ
EA 3JE-4 X 6S N -4.X6 TG-N2B D
UZ9SWS-5B4SF-FK8LB-FK8LT
LZ1KVT-SV1EV-C53FN-VX3MDE-
9Q5BG-FK0BA 

40 

21MHz 
CT3FF-KP41F-TI3JJP-5B4ES-F2DJ/A6-
JK8VC-C31LHJ-FR5AG-NG 1 W 

Afin de vous renseigner ; C31LHJ est un 
indicatif d'ANDORRE, C53FN de 
GAMBIE ; bravo pour ces &:outes effec
tuees sur un FT7 avec une antenne 4 ele
ments Y AGL Bonne chance pour la li
cence FD 1 ... cher ami Emile. 

•DEFllBLZ 
3.5MHz · 
UJ9AQ-UA1AQC-ZL1BEK-RB5BM
UB5ZX 
7MHz 
UF6FHM-4S7RO-AA5AU-Y24JN
OH6FW-N4MA-GM3JDR-K0KJ/HP1-
CTI UP-ZL1B OQ-DJ0FX/CT3-
UZ2FWS-UO500W-4U2ROI-OY9JD
UMFW-VK2FEX 
10MHz 
UB5QAY-GI3CVH-CT1DSW
GM4PFQ-DA2MF 
14MHz 
UZ6UWC.UT5VE.VK8MQ.HZIHZ. 
UA4WEM.SM0BFJ .UAOOIL/UIP. 
6WIOOMEZL2KA.RA300X.UL7EDD. 

HGI9HB.ZLIMT.W2A WB.W9KHC. 
W6HN.N6OF.W9GXR.CX5RV. 
LU5DO.RA3YD.UA3NAC.UB4EYN. 
W8GOC.UB4CWW .NX7K.OH6MK. 
CJIA W.JA8KHA. 
OH0MB/OJ0. VK2ESG. VE3CDX.UI 
8AWS.UB4RWW.UV0BB.UB4JW A. 
JAIJTR.ZL2BKG.ZL2KA.NK4Y. 
VE8AJ.WA0NSY.UT4JWJ.W6VW. 
·VE7CSZ.UCIA WW.VE2MCL. 
VK5NM VU21,.GX.UAIZCQ.UB4EYN. 
UZ6HC.UL8CWA.RA0SHT.UL 7Y AO. 
UA6EED.UA6HGX.VK4AGW. 
EA5BS/EA8.PI4KGL. VE7 ATP. 
SV2AJX.VX3SJL.SK4BX.HL9KB. 
ZLIBMP .FK.8FN.VS6UP.TU4CW. 
SV9ABG.JA8BUU.ZL2BOM.AX3XB. 
UA9CPC.7X2ARA.PZIDV .RL 7IBC. 
VK3YW. VE7HQ.T A2Q.JA1001. 
JFlCCI.UW0LAK.UA0KBF.UW0BB. 
U4HM.AH2D.5Z4BP.AD5Q.NX2C. 
VE2IMQ.VE6LQ.UI8BL.W7GWD . 
FR5EL.VE2AFC.AX4ES.UF7FWO. 
JR8SGE.UA9SDB.RA9JD.4KIJ. 
21MHz 
VU2TFZ-UI9IF-YC3HCM-UZ4AXG
V P2MT -W 6K G /4 S 7-U A9KCV
RA9CSV-SV1AJS-UD6DC-PY2LRQ
VU2TFZ-Ul9IF-YC3HCM 
28MHz 
UA3QOM-5Z4RT-J28EO-5B4CY 

DIPLOME DE NORMANDIE 
(rectificatif de F1"1 BLZ) 

Aux OM franyais 10 QSL de SWL dpt 
76ou 2 du 14+ 2du 27 + 2 du 50 +2du 
61 + 2 du 76 par bande et par mode. 

Aux SWL, quelle que soit leur nation
alite, former !es N° suivants 14-27-50-
61-76 avec les ZONES WAZ et ITU : 
par addition WAZ 10 + ITU 17 = 27 ; 
ITU12 + WAZ.2= 14 etc. done lOQSL 
egalement (car ii fautavoir !'addition de 
tous les departements bien sOr). 

Cofit generalise de 3 IRC ; le premier 
SWL a avoir obienu ce diplome est 
FllBSR, Claude. Bravo. 

Jeremercie Fl IBLZ, Fl lHFR, Fl lDHA, 
LNDX, TDXB, DXNL, FDlLBM, . 
F6EKS pour l'aide apportee a la redaction 
de cette rubrique. 



RECAPITULATIF DES ARTICLES 
·pueLIES DANS MEGAHERTZ 

REPORTAGES 

N° 47 : Quatre jours de rllgates 
N° 48 : L'homme de tannlle 

Visite chez Yaesu 
Le projet Woodpecker 

N° 49 : Alie Roissy ... (1) 
N° 50 : Explldltion en Corse 
N° 51 : Premiere rllunion CNCL - amateur 

Reciprocite France - Japon 
N° 52 : Mutti Electronique 

CNCL : M. Huet rllpond 
Alie Roissy (2) 

N° 53 : Congres du REF 
En marge du congres 
Conference packet-radio 
Expo REF87 
10 MHZ: un choix polltique 
Federation nationale 
SIRCOM87 

N° 54 : Federation radioamateurs 
· Premier echange de licences France - JaJ5on 

Congres national packet-radio 
N° 55 : Loi sur le piratage 

Federation nationale 
Le service QSL en question 
Explldltion au Puy de Sancy 

N° 56 : L'industrie de l'electronique et des 
telecommunications de Hong-Kong 
Federation nationale 
50 annees de radioamateurisme 
4 OM en 4U1 
Radio Canada International 

N° 57 : Dhaulagiri 87 
Coordoom 

N° 58 : Faire de Marseille 
Course auteur du monde 
Antenne87 
Escapade alricaine 

TELEX 

N° 49 : Codes meteorofiques (suite) 
N° 53 : Identification messages meteos 
N° 54·: Ecoute bandes decametriques 

TRAFIC 

N° 47: P.26 

EN 1987 

P.22 
P.8 

P. 14 
P.24 
P.16 
P.22 
P. 14 
P.34 
P.7 

P. 11 
P.14 
P. 19 
P.8 

P.21 
P.22 
P.25 
P.26 
P.30 
P. 14 
P. 15 
P.21 
P.16 
P.22 
P.31 
P.38 

P. 20 
P.24 
P.26 
P.28 
P. 51 
P. 18 
P.66 
P.14 
P.20 
P.26 
P.30 

P. 15 
P.28 
P.32 

Nouveaux record de France 10 GHz 
Lisle DXCC 

N°48: P.26 
N°49: P.24 
N°50 : P.33 
N° 51 : Radiodiffusion 

Trafic 
N° 52 : Radiodiffusion 

lnfotmations RT.DX 
Trafic 

N° 53 : Radiodiffusion 
Informations RT.DX 
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Gr.§ce a son avance 
technologique et 
a son esprit d'innovation, 
/COM a conc;u et realise 
le plus extraordinaire 
des transceivers HF. 
Avec son grand ecran 
CRT 5" .qui permet 
un controle centralise 
des fonctions 
programmables, /'IC- 781 
constitue vraiment 
un nouveau standard de 
radiocommunications HF. 

Avec l 'IC-781, 
ii est possible de 
programmer, de visualiser, 
d 'analyser, de stocker 
et de rechercher 
d 'importantes quantites de 
donnees. Double veille, 
double reg/age de bande 
passante et bien d'autres 
fonctions sophistiquees 
existent sur la version 
standard. 

II s'agit bien d 'un 
transceiver HF capable 
de satisfaire /es besoins 
de n'importe quel DX'man 
au monde. 

1) L'afficheur 
mul~i-fonction 

L'IC-781 possede un ecran CRT ayant pour 
fonction d'afficher le contenu des VFO A et B, 
le contenu des memoires, deux ecrans menu, 
15 pages-ectan disponibles. II est equipe 
egalement d'un analyseur de spectre de 
50 dB de dynamique. Cet ecran peut aussi 
atre utilise comme terminal dans les modes 
PACKET et AMTOR. 

2) Fonction double veille 
incorporee 

L'IC-781 est con9u pour recevoir simultane
ment deux frequences difMrentes sur la 
mame bande. Cette caracteristique est parti
culierement utile pour les expeditions DX ou 
lorsqu'on chasse des stations DX. 

3) Double reglage 
de bande passante 

L'IC-781 comporte deux reglages de bande 
passante sur la seconde Fl (9 MHz} et la troi
sieme Fl (455 MHz). L'oscillateur local pour 
chaque circuit Fl est gen! par un micro-pro
cesseur gr4ce a deux commandes rotatives. 
L'IC-781 retreclt electroniquement la bande 
passante par la selection separee des fre
quences hautes et basses, supprimant ainsi 
les interferences. Le shift Fl est egalement 
possible en agissant sur ces deux comman
des. Toutefois, le double reglage de bande 
passante ne fonctionne pas en mode FM et 
necessite un filtre optionnel, le FL-102 pour 
fonctionner en mode AM. 

4) Filtre Fl de grande 
efficacite 

L'IC-781 est equipe d'un filtre de haute qua
lite, d'excellent facteur de forme exige par le 
double reglage de bande passante. L'utilisa
tion en CW est aisee gr4ce au filtre 500 Hz 
incorpore (ii existe egalement le filtre option
nel 250 Hz}. Les filtres 9 MHz et 455 kHz peu
vent atre selectionnes independamment par 
une simple action sur le commutateur de filtre 
situe sur la face avant. 

5) Possibilite de 
transmission continue 

Le PA de l'IC-781 fonctionne sous 28 V, avec 
une puissance de sortie de 200 W PEP et pre
sente une excellente IMD (intermodulation}. II 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
Frequence de reception Couverture generale, 100 kHz a 30 MHz 
Frequence d'emission T outes bandes amateur 
Modes d'emission et de reception SSB/CW/RTTY/AM/FM 
Stabilite en Ire uence - + ou -15 Hz entre o et 50 •c 
Incrementation -- 10 Hz/1 kHz 
Alimentation Secteur, incorporee 
Dimensions 425 mm x 149 mm x 411 mm 
Poids 23 kg 

CARACTERISTIQUES DE L'EMETTEUR 
Puissance HF 
Frequence indesirable 
3• IMD 
cWiireak-in 
Galvanometre de contr0le 
QQmpresseur HF 

Fonction monitor 
DeltaTX(m) 
Microphone 
Coupleur automatlque d'antenne 

100W (150W} 
inferieure a - 60 dB 
- 38dB 
Full/Semi break-in 
Puissance/ALC/ICNCC/COMP/SWR 
ContrOle de la puissance : oui, 
par potentiometre 
Qui, a tous les modes 
+ou -9,9 kHz 
Qui, livre avec l'appareil 
lnclus dans l'appareil (15 a 150 ohms} 

CARACTERISTIQUES DU RECEPTEUR 
Sensibillte SSB : - 16dBµ 

AM : 0 dB µ (liltre etroit) 
FM : -10 dBµ (a 12 dB Sinadl 

Selectivite : - 6 dB SSB : 2,4/2,6 kHz 
CW/RTTY : 2,4 kHz/500 Hz/250 Hz 
Al.1 : 6 kHz/2,4 kHz 
EM :15kHz _ 



est equipe d'un radlateur surdimensionne 
avec ventilation forcee permettant une uUli
sation continue et stable. 

1" Fl 
Qy[Jamique de reception 
Bruectlon harrnoniq~ 
Puissance BF 
§quelch 
Contr0le de tonalite 
Preamplificateur 
Attenuateur 
CAG 
Noise blanker 
MarQ!!fil!! 
Bande passante 
Filtre-crevasse 
Filtre BF 
RIT 

6) Analyseur de spectre 
programmable 
incorpore 

L'un des attrails principaux de l'IC-781 est 
son analyseur de spectre incorpore. Cet 
appareil de mesure sophistique perrnet de 
visualiser n'importe quel signal reyu et 
l'echelle de dispersion en frequences est de 
50 kHz, 100 kHz a 200 kHz par carreau.11 est 
equipe egalement d'un amplificateur loga
rithmique d'une grande precision perrnettant 
de visualiser un signal de O dB avec une 
dynamique de 50 dB. 

46,510MHz 
105 dB (BW = 500 Hz) 
Superieur a 70 dB 
3W (Sohms) 
Actif en tous modes 
Reglage aigus/graves 
Actif de 1,6 a 30 MHz 
10/20/30 dB 
Variable/off 
Large/etroit 
25kHz 
par filtre PBT (high cut + low cutl 
Attenuation - 45 dB 
Actit en CW, APF 
+ ou - 9,9 kHz 

VFQ 
Memoires 
Scanner 

AUTRES CARACTERISTIQUES 
Deux VFO : A el B 

Affichage 
Clavier de prggrammation 
Interface ordinateur 
Phone patch 
Prise-accessoires 

M]J)llficateur lineaire 

99 memoires possibles 
Programmable sur toutes les bandes 
(memoires, modes, etc ... ) 
CRT 5" 
Qui, frequences, canaux et bandes 
Systeme CI-V ICQM 
Qui 
3 din et 7 jacks 

OPTIONS 
IC-2KL 

7) Fonction r=un break-in 
et semi-break 

L'IC-781 peut travailler en full break-in et 
semi-break-in permettant ainsi une grande 
souplesse d'utilisation. La vitesse maximale 
est de 60 mots/minute en lull break-in avec 
des temps de reception de 10 millisecondes. 
L'emission peut s'effectuer, quanta elle, jus
qu'a 100 mots/minute en semi-break-in. 

8) Noise blanker 
de haute performance 

L'IC-781 est equipe d'une bascule de con
trole de temporisation perrnettant d'ajuster la 
largeur de !'Impulsion du systeme anti-para
site. Cetta temporisation peut monter jusqu'a 
un maximum de 15 millisecondes. Cettefonc
tion supprime totalement des perturbations 
du type woodpecker. 

9) Clavier incorpore 
L'IC-781 est equipe d'un clavier multi-fonc
tion d'utilisation facile pour le programme de 
frequence, de bande, descanauxmemoire et 
bien d'autres fonctions. 

10) Timers demise en route 
et d'arret 

Deux timers sont incorpores dans l'IC-781 : 
l'un a deux voies pour arret automatique et 
l'autre a cinq voies, totalement independan
tes, pour une mise en route automatique. 

11) DDS Systeme 
L'IC-781 est equipe d'un nouveau syntheti
seur : le DDS Systeme (Synthetiseur digital 
direct). Ce systeme perrnet le temps de ver
rouillage le plus rapide existant de nos jours, 
ce qui est ideal pour les modes speciaux 
comme le PACKET et l'AMTOR. 

12) Interface 
de communication 

L'IC-781 est equipe d'une interface de com
munication serie au standard CI-V (ICOM) 
selon le systeme CSMA. II peut done etre 
contrOle par un ordinateur personnel et etre 
incorpore dans un reseau comportant d'au
tres transceivers ICOM. 

0 
ICOM 

ICOM FRANCE S.A. 
SIEGE SOCIAL : 120, route 
de Revel. 31400 TOULOUSE 

BP 4063, 31025 TOULOUSE CEDEX 
Tel. 61.20.31.49 
Telex 521 515 F 

::i 
"' "' 
~ 
"' "' 



N° 52 : La protection contra les influences genantes 
Regulateur electronique pour automobile 
Transverter 10 GHz : puissance 6 MW HF 
Construction d'un transverter 

N° 53 : Un 'tube' facile a ecouter 
le MRF 248 en 145 MHz 
Alimentation reglable 24 V 1 A 
Transverter 10 GHz : source d'emission HF 

N° 55 : Interface serie RS 232 
Emetteur, recepteurs : JR 17 
Coner ses GA AS FETS ? Eh, oui ! 

N° 56 : 30 watts dans noire FT 290 
N° 57 : Preamplificateur d'antenne fai:>le bruit 
N° 58 : Monitel 

Emetteurs, recepteurs : grid-dip transistorise 

INFORMATIQUE 

N° 47 : Fichedit : programme de fichier et d'edilion 
N° 48 : Applications d'une carte de conversion 

CAN/CNA sur Apple II e 
N° 49 : Programme site et azimut de FF6KPP 
N° 50 : Ecoute packet-radio sur Amstrad 
N° 51 : DDFM programme de fichier et d'edition (1) 
N° 52 : DDFM ptogramme de fichier et d'edition (2) 
N° 53 : DDFM : mode d'emploi 
N° 54 : Calcul de transformateurs 
N° 56 : Carte RS 232 : 2 programmes d'applicatlon 
N° 57 : Trajsat (1) 
N° 58 : Trajsal (2) 

Fae-simile sur PC 

DX-TV 

N° 47 : . Initiation a la DX-TV : la television 
N° 48 : Les nouvelles 

La station du mois 
N° 49 : Les nouvelles 
N° 50 : Les nouvelles 
N° 51 : Les nouvelles 
N° 52 : Les nouvelles 
N° 53 : Les nouvelles 
N° 54 : Les nouvelles 
N° 55 : La station du mois 
N° 57 : La television au Japon 

N° 47 : l~n 21 
N° 48 : le<;on 22 
N° 49 : le<;on 23 
N° 50 : le<;on 24 
N° 52 : le<;on 25 
N° 54 : le~on 26 

PREPARATION A LA LICENCE 

LES NOUVELLES DE L'ESPACE 

N° 47 : Ephemerides 
N° 48 : l e BA BA du satell~e 
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Enfin une bonne 
nouvelle. En ce debut 
d' annee le 50 MHz est 
arrive. Cette nouvelle 
bande va permettre 
sans aucun doute de 
tres· nombreux DX, 
notamment avec les 
sporadiques E et bien 
d'autres types de 
propagatio~ 
intermediaire entre le 
28 MHz et le 144 
MHz. Une occasion 
pour les OMs voulant 
etre QRV, de 
reprendre ou de 
prendre le fer a 
souder pour 
construire 
ra pidement un 
transverter abordable 
pour un budget OM. 

Conyu autour d'un transceiver 144 MHz 
de style IC 202, Ff 290 ou similaire, ce 
transverter est constitue d'un oscillateur 
local sur 94 MHz, d'un melangeur a di
odes (de type MD 108, SBL 1, IE 500 
etc.), d'un transistor Mos Pet double por
te (BF900, BF960 etc.) en reception. Pour 
I' emission, deux transistors suffisent pour 
obtenir la poignee de watts legaux. 

Description du circuit 

Pour obtenir du 50 MHz a partir du 144 
MHz, on utilise un melange infradyne du 
type Fi-Fol = Fb soit done 144 -94 = 50 
MHz. Cet OL est realise a partir d'un 
quartz 94 MHz qui entre en resonance a 
travers un circuit oscillant et un J Pet (Tl). 
II est suivi d'un Mos Pet doub\e porte 

TECHN/Q UE 

Trans"ierter simple 

144 MHZ -> 50 MHZ 
Michel ROUSSELET 

(T2) qui perm et d' amplifier le signal pour 
obtenir une puissance de I' ordre de 80 
mW. Un attenuateur de 10 dB adapte T2 
a !'impedance d'entree du melangeur a 
diodes ; la puissance ainsi disponible est 
de I' ordre de 8 mW. Pour un melangeur 
du type MD 108, SBLI ... 5 a 10 mW 
sont necessaires. Si on desire utiliser un 
melangeur haut niveau du type SRA IH, 
SRA 3H etc. II faut modifier la valeur 
de I'attenuateur a -3dB (Rl7, R19 = 
330 Q ; R18 = 18 Q). La commutation 
RF emission/reception s'effectue par 
l'intermediaire de 4 diodes (06 ... D9). 
Les diodes utilisees ici sont des IN4148 
qui n'apportent que peu d'attenuation a 
50MHz. 
En mode reception, le signal entre par 
un circuit accorde L7 dans la gate d'un 
Mos Pet double porte T4 a faible facteur 
de bruit. Pour ameliorer la selectivite, un 
filtre de bande a circuits couples a ete 
insere dans le drain (L6, LS). 
On obtient une bande passante ·correcte 
et un gain de I' ordre de 25 dB, ce qui sur 
50 MHz masque le bruit du melangeur a 
diodes. 
Gain=25 dB 
Bande passante a : 
-3dB 2MHz 
-20dB 8MHz 
-40dB 20MHz 
Les diodes D6 et D8 sont conductrices 
et Jes diodes D7 et D9 sont bloquees. La 
frequence intermediaire (144 MHz) est 

obtenue par le melange entre le signal 
de reception (50 MHz) et I' oscillateur lo
cal (94 MHz) FI= FRX + FoL. Un J Pet 
(TI) compense la perte dans le melangeur 
et filtre Jes signaux indesirables. Le gain 
des deux etages (melangeur + J Pet) est 
d'environ 0 dB. Deux diodes DI et D2 
sont montees tete-beche pour proteger le 
J Pet (T3) d'une manipulation malencon
treuse. 
En mode emission, un attenuateur ajus
table (par I'intermediaire de Pl) permet 
d 'obtenir une puissance de quelques mW 
dans le melangeur et ceci a partir d'une 
puissance de 2 a 3 W disponible sur un 
IC 202 ou Ff 290. Pour un transceiver 
144 MHz de 10 W, ii faut concevoir un 
attenuateur de 6 dB environ avec des resis
tances de puissance au carbone. Les dio
des D7 et D9 sont conductrices et les dio
des D6 et D8 sont bloquees. Le melange 
donne deux signaux en sortie Fl = FI -
FoL = 144 - 94 = 50 MHz et F2 =Fi+ 
Fol= 144 + 94 = 238 MHz. Les signaux 
Fl, F2 sont filtres pour obtenir unique
ment Fl ceci par I' intermediaire d 'un filtre 
couple L9 et LIO. Un Mos .Pet double 
porte (TS) amplifie le signal. Un poten
tiometre (P2) permet le reglage de la 
puissance de sortie entre quelques mW 
et 2W RF. Un circuit accorde L8 filtre 
le signal RF apres TS. Le transistor final 
(T6) est un bipolaire TP 2314 (TRW) 
polarise en classe AB par l' intermediaire 
de TI (environ 20 mA de courant de re-
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pos). Ce transistor est donne par le cons
tructeur pour une puissance de sortie de 
4 WVcc= 12,SVF= 175 MHzavecun 
gain de 10 dB min. 11 a egalement un avan
tage mecanique, le boitier est un TO 39 
GE (GE signifie grounded emitter ou en 
francais emetteur au boitier. 

Construction 

Le circuit imprime est realise en verre 
epoxy double face, la face de dessus (cote 
composants) est utilisee comme plan de 

8 = soudlJre 

equerre en cuivre ou fer 

TECHNIQUE 

d 'un generateur 50 MHz. Le gain de con
version doit etre superieur a 20 dB. 
- Monter le transistor final (voir dessin 
ci-apres) et regler le courant de repos a 
20 mA environ. 
- Regler l' emission, en connectant un 
wattmetre en sortie sur une charge de 
50 n. Effectuer les prereglages indiques, 
etavec l'aide d'un detecteur de RF (d'un 
milliwattmetre, d'un millivoltmetre RF 
etc.) regler pour obtenir une puissance 
de sortie d'ertviron 2 W (on peut obtenir 
plus mais le niveau des harmoniques aug
mente ). 

radiateur exterieur 

-17 
--"""'""---vis 

etame, soudee sur le circuit ----' 
imprime et au boitier. 

Montage du TP2314, MRF237 

masse. Les composants doivent etre de 
bonne qualite si on veut obtenir des re
sultats corrects. 

Montage 

- Preparer le CI pour un montage dans 
la boite en fer etame du style "Subert" 
110 x 74, puis souder le CI dans celle-ci 
sur tout le pourtour. 
- Monter toutes les resistances, capacites, 
diodes potentiometres. 
- Monter les transistors sauf le final (T6). 
- Monter les selfs, les capacites ajustables, 
le relais. 
- Ne pas oublier de souder les connec
tions du cote masse. 
- Tester les tensions en emission et recep
tion (voir detail). 
- Regler I' oscillateur local, I' accrochage 
doit etre "franc", verifier si possible le 
niveau de 94 MHz apres l'attenuateur de 
l'ol. 
- Monter le melangeur a diodes et effec
tuer les prereglages des capacites ajusta
bles et des selfs (voir ci-apres). 
- Regler la reception, soit en connectant 
une antenne sur une balise, soit a l'aide 
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On ajoutera de la graisse silicone sur la 
diode et entre le transistor et le radiateur. 

• Resultat obtenu sur les 2 premiers 
prototypes : 
-RX : 
Gain de conversion : 25 dB 
Vee(+ RX) : 12,5 V 
F input : 50 MHz 
F output : 144 MHz 
Bande passante -3 dB : 2 MHz 
-TX: 
Vee(+ TX): 12,5 V 
Pin (144 MHz) : 100 mW a 3 W max 
Pout (50 MHz) : quelques mW a 2 W 
H2, H3 etc:> 30dB 
Pour la sortie emission, un filtre passe 
bas est necessaire pour rejeter les har
moniques 2, 3 efc. a plus de 60 dB. (Ce 
filtre sera decrit dans un prochain nume
ro). 
Une fois la realisation achevee, ce trans
verter de taille reduite pourra par exemple 
etre loge dans le boitier des piles d'un 
IC202. 
Meme si pour le moment les autorisa
tions ne sont pas valables sur tout le terri
toire, cette bande ouvrira des horizons 

nouveaux aux passionnes du DX. Elle of
frira la possibilite pour les FCl d' obtenir 
le DXCC sur VHF. 
Dans les prochains mois, nous aurons cer
tainement beaucoup plus d' inforrnations. 
D'autres descriptions d'equipements sur 
50 MHz, tranceivers, transverters pream
plificateurs, amplificateurs, antennes, as
tuces verront le jour. Elles nous perrnet
tront de contacter de nombreux OMs. 
Bon trafic et surtout bon DX. 
Voici une liste incomplete sans doute, de 
balises sur 50 MHz. 
CTO'NW 
50,030 WB63b (IN61ge) 40W E/O F1A 
FX peut-etre bientot en France 
GB3SIX 
50,020 XN49f (IO73lj) 100 W ERP O F1A 
GB3~HQ 
50,050 ZL29c (1091 vq) 15 W ERP OMNI F1 A 
GB3RMK 
50,060 XR39a (IO77ou) 20 W ERP N/S F1A 
OX3VHF 
50,045 XR39a (GP60qq) 20 W OMNI F1 A 
ZB2VHF 
50,035 XW64g (IM76he) 20 W O/NO F1A 
584CY 
50,500 au 14g (KM64ht) 35 W O/NO A 1 A 

Liste des composants 

Tl, T3: 
U 310ouJ 310 
T2, T4, TS : 
BF 905, BF960 ou autre MOSFET double 
porte 
TI : 
2N22 l 9 avec petit radiateur 
T6: 
TP2314 (TRW) ; MRF 237 (Motorola) 
Melangeur (Mx) : 
MD 108, SBLI, IE 500, ect 
Dla D9: IN4148 
Dl0- DI 1 : Led rouge et verte 
Regulateur : 78Ll 0 ou 78L08 
LI, L2, L6: 5061 Neosid (bleu marron) 
L3, I.A : Toko orange (noyau ferrite) 
LS, L7, LS, L9: Toko bl~u (noyau fer-

' rite) 
LI0,Lll,L12 
chl, ch2, ch3,ch4 : 10,0µH selfs moulees 
ch5 : 150,0µH selfmoulee 
ch6 : VK200 
B : perle de ferrite 3 mm de long 

• Capacites : toutes les capacites sont du 
type ceramique RTC C 629 2,54. 
• : lnF (22) 
+ : ajustable RTC plastique vert 22 pF 



(8) 
Cl: 68pF 
C2: 12pF 
C3: 5,6pF 
C4 : 2,2pF 
CS: 22pF 
C6: 82pF 
C7:4,7pF 
CS: 8,2pF 
C9: 22pF 
ClO: 3,3 pF 
Cll: 82pF 
C12: 18 pF 
C13 : 18pF 
C14: 47pF 
Cl5: 33pF 
C16 :47pF 
C17: 68pF 
Cl8 : non connecte 
C19 : non connecte 
C20 : 15pF 
C21: 12pF 
C22 : 2,2 µF Tantale goutte 16 V 

TECHNIQUE 

C23 : 2,2 µF Tantale goutte 16 V 
C24 : 2,2 µF Tantale goutte 16 V 

• Resistances : 1/4 W carbone sauf pre
cision 
Rl,R2: lKQ 
R3 : 4700 
R4: 1 Kn 
RS : 56 O 2 W carbone 
R6 : 100 0 1/2 W carbone 
R7: 750 
R8 : 470 
R9: 750 
RIO :-lKn 
Rll : lKQ 
Rl2: 1000 
R13 :4,7Kn 

R14: l0KQ 
Rl5: 180 
R16 : 1 Kn 
Rl7: 1000 
R18: 680 
R19: 1000 

R20: 1000 
~21: 12KQ 
R22: lOKQ 
R23 : 3300 
R24: 8200 
R25: 12KQ 
R26:330O 
R27: 1000 
R28 : 6800 
R29: 1000 
R30: 1 Kn 
R31:47O 
R32 : 1000 
Pl:100O 
P2 : 10 Kn ( exterieur ajustage de la puis
sance de sortie) 
P3: IOKO 
RLl : 2RT lA (OMRON OU similaire) 
Q : 94,000 MHz 

• Pdses pour Jes selfs Toko , rl:::I 
L3 : cabler 1 au drain Jg 

2au+ Vee 2 1 

Prise a 1/2 spire cote Z 
LS : cabler 1 a la masse 

2 point "chaud" 
Prise a 3 spires cote 1 

L 7 : cabler 1 a la masse 2 pt "chaud" 
Prise a 2 spires cote 1 

L8 : 1 au + 2 au drain 
Prise a 2 1/2 spires cote 2 

LIO : 1 a la masse 2 pt "chaud" 
Prise a 1 spire 1/2 cotel 

• Tensions aux points : 
1 12,5 V 
2 IOV oLT1 

3 1,63 V oLT
1 

4 6,3 V 0LT
2 

5 1,48 V oL T
2 

6 12,SV oL T
2 

7 12,5 V RXT3 
8 1,8 RxT3 

9 0,7 RxD6 

10 0,7 Rx1)
8 

11 11,5 RxT4 

12 9,5 RXT4 
13 0,25 RXT4 
14 0,7 T,P7 

15 0,7 Tx1)
9 

16 7 TXTS (Pl= 10 K) 
17 0,26 Tx'!s 
18 12,3 TXT5 
19 1, 3 TXT6 
20 0,7 TXT6 
21 12,5 V TxT, 

Les tensions sont simplement un ordre 
cie grandeur a ± -1 0 %. 
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•·Prereglages de selfs et de capacites 
(c'est une indication simplement) 
L 1 : noyau enfonce de 2 mm 
L2 : noyau enfonce de 3 mm 
L3 : noyau sortie 
1A : noyau sortie 
LS : juste au niveau 
L6 : noyau enfonce de 2 mm 
L 7 : juste au niveau 
L8 : sortie de 1 a 2 mm 
L9, LIO, LI 1, L12: juste au niveau 
Toutes !es capacites sont moitiees ou
vertes. 

• Brochages des transistors utilises : 
Voir schema ci-contre. 

Bibliographie : 
- VHF com 3/1981 DK8DD 
- Dubus bearon info 
- Radio Amateur's handbook 1979 
-Merci pour leur aide a FCIBUU, 
F6CBC, FCIGXV. 
Les composants et le circuit imprime se-
ront disponibles chez : · 
Zener France - 1 Quai de Bacalan - 33000 
Bordeaux - 56.50.37.27 ainsi que chez 
BERIC. 
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TECHNIQUE 

Tous lo1 ljulllblo110tC de1 RTC22 pF 
La c:ondensatoin ma,q"'• .run pow,t IOnl d 1 nF 

t;Jlion MRSO ,1,e c» c»ssus 

s 
T D eOc cOe o,+, Entr6e 0 Sortie a0s 

B B 
G2 

78L0S, L10 .•. J310 2N2219 TP2314 BF960, 905, etc ..• 

Brochags dss ssmlcol 1uctsurs utllis/Js (vus ds dsssus) 

2 4 6 8 , . . . . 
r- broche bleue 

0 . . . 
1 3 5 7 

Mllangeur 

• 12.SV 

I 
TCVR 

144 MHz 

[7 
lI' 

i-.-----+------+--- ··. 

'! 

.A>. Ajuslat,II RTC plaslique 
,,... 

0 polit ..... 22pF 

... Condtnlallu' 
T' " 1,-,: 

• Contact 
""'8<1Tiquo 

··.: 
··1 

J____j 

T ... 
E/R 



SUD AVENIR RADIO 
72 HOULEVARD DE L INDEPENDANCc 130 12 MARSEILLE' TEL 9 1 66 05 89 C: C P M.i,..,,. 1•· 28,: 8:: :i >< 

ONDES COURTES 
Ecoutoz 24 h aur 24 It radlodtllullon 

ot loo omatoura radio du mondo. 

RmPTEURS DE TRARC 
Professlonrieis, alignes, regl6s sur 220 V secteur 
avec schemas, documentation, garantle 1 an. 
Stabllldyno ci;F. R6cepteur a tms hautes P.8fl0<· 
mances couvrant en 4 gammas de 2 6 30 Mhz • 
SenslbHltt 1 µV • s.lectivit6 var. et quartz • 
AfflChage de la fnlquence par compteur num&
rique 1V9C precision 500 Hz • BFO 1000 ou 
2500 Hz • sortie 600 O • AlimentaOon secteur 
110/220 V _________ 2IIOO F 

AME 7 G 1880 · Superh6t6rodyne 6 double 
changement de frequence 1600 kHz et BO kHz'. 
SenslbHh6 0,6 pV • Couvre de 1,7 6 40 MHz en 
7 gammas. Graphle et phonie • Tubes minia1ures 
• Equipe en s61ectivit6 variable 81 quartz + 
BFO + VCA + S m6tre + petil haut-parteur de 
contrOle 18 tubes :Alimentation 110/220 V • Sortie 
casque 600 o· ou HP 3 o • Dimensions 40 x eo· 
x 50 cm profond • Poicls 55 kg • R6cepteur de 
tr6s g,ande ctasse en 6tat impecca!>le • Avec notice ___________ 2250 F 

R6ceptour RR BM2 CSF • R6cepteur marine 
natlonaie • Modeme · Elegant • Superh6t~rod¥ne 
double changement de fr6quence 1365 kHz et 
1 oo kHz -F'lftre a quartz -Couvre de 1,55 A 30 MHz 
en 5 gammas. Graphle et phonie • Tubes minia
tures • S61ectivit6 variable et quartt + BFO + 
VCA+S metre · Sortie BF : 600 0 • 51x47 
x28 Cl1) _ _________ 2050 F 

R6ceptour RR BM3 AME • R6cepteur maine 
ondes longues et moyennes • 7 !WT'ffl8S de 
13 kHz a 1700 kHz • Double changernent de fr6-
quences 1 BO et 80 kHz · s.lectivM varjable 8FO 
• SeC1eur 110/220 V ______ 2400 F 

AN GRC 9 • Emetteur-r6cepteur de campagne 
mobile ou l)Orlable. Couvre de 2 a 12 MHz en 3 
gammes • 30 W HF • Mallre OSciflateur ou ~ chan
nels quartz • Phonle, graphie • PO<t6e 120 km • 
R6cepteur superhtttrodyne • Etalonne par oscilla• 
teur crystal 200 kHz • Avoc microphone • Coffret 
alu 40 x 30 x 20 cm • Llvr8 avec alimentation 
modeme DY 88 commutable 6112/24 V accu. • 
L'8nsemble en ordre de marehe, documentatk>n 
foumie • Garantie 6 mols. Prix _ __________ 1840 F 

Alimentatlon socteur 220 V ---- S.D. 

VHF 
Mat6rlels rtgles en 0<dre de man:he 

fWc:opltur R 298C . R6cepteur SADIA moderne 
d'atrodrome • Couvre de 100 a 156 !,lcs par 
crystal hermonlque 18 • Valour MF : 9720 kcs/s a 
quartz • SO<ties 2,5 O sur HP et 600 0 sur casque 
ou ligne • Atrien de 50 0 • Alimentatlon secteur 
incorpor6e 110/220 V . Pr61 aµ branchemen1 sec
tour avec prises et fiches, 6quiptl en oscillateur 
variable, 6tal exceptlonnel, _____ 825 F 
Emettour SADIA 1547 • CO<nplemenl de R 298 ci
dessus pour une sta1ion a6ro-club ou amateur · 
Puissance 15watts HF.de 100a 156 MHz, cr-, .. 1a1 
harmonlque 18, modulallon : PP de 807 el OOE 
04,20 A 1'6tage Rnal • Materiel eX116memen1 
robu~te. livr6 en 0<dre de marche, !'8"1~' 110/ 
220 V, 6181 impeccable complel, avec al,menla-tlon ___________ 790 F 

Hau1-p911our R 298 • Magnif,que haul-parlour 
professlonnel en coNret aluminium galb6 • Z 2,5 0 
26x23x13cmprol. 
125 F. Franco ________ 1'5 F 

Alln·Pass<H>aSVHF, 1006 156MHz, type STA· 
REL 301, 100 W admisslble avec 2 fic~ type N. 
NEUF Franco ' 96 F 
ER 74. EfN!tteur-r6cepleur VHF de bord • Coif,,• 
de 1006196 MHz en 20canaux parquartt • Puis-
sance HF 1 W • Equipe de 16 tubes mlnlalUIOS • 
Poids 4 kg, 13x 10x32 cm· Etat exceplionnel, 
avec sch6mas, en ordre de marche avec un quartz 
sans allmenlallon -------,-845 F 
Le m6me, modifie socteur 220 V, avec r6ception 
en acco<d continu de 120 A 156 MHz - S.D. 
APPA11£11.S DE RmLAGES VHF TR PP4/S · 
Gamme' de frequence . 100 a 156 Mes • Antenna 
foumle : fouet t61escopique • Permettent la gent
ration d'une onde pure ou modul6e 6 panlr d'un 
quartz au 1I1e-de la frequence deslree • lndica-
1eur de champ+auues poeaibillt6s - Uvnl 100% 
OK - Version pile (consomma1ion 1,5 V, 
150 mA et 90 V, 6 mA) - -- 2.75 F 
Version plies. NEUF, emballage uslne - 371 f 
Vemlon eoc1our 110/220 V ____ 475 F 

EN OROAE DE MAflCHE • QARANllE 6 MOIS. 
BC 859 FR • Emettour~r FM de 'Z7 6 
40,8 MHz. Equiptl tubes miniatures• Alimentallon 
1ranais1ortMo lncorpor6e 8 OU 1'/v • Haut-j)arleur, 
combine, deux trequences l)f6rtgl6es crys1al • 
15WHF- 18x31 x38cm+-eldocumen-1ation, ___________ 450 F 

OflFA 4 . Amplificateur 15 W • 'Z7 a 41,5 '-'Hz en 
valise '"'1al 31 x 15x38 cm· 14 kg. 
Potir BC 659d-<lesaus en 220 V ___ 2IO F 
Allrnen1allon per accu 12 V ____ 290 l' 

MESURES ELECJRONIQIJES 
M.,.,_ entl6,er-,1 ,..,... et GARANTI$ UN 
~-f>ri!lau-220Vavec9chemaset 
documentation. 

OSCI.I.OICOffl 
OC 341 • BP O a 4 MHz, tube de 70 mm • 
22x25x45cm•Poidl~kg _. ___ 750F 
OC 344-. BP O 6 1 MHz, tube de 70 mm • 
20x22x40cm•Poldo12kg ~815F 
OCT3441•Ent!nmeQ!uwiolstorise•Car-... 
tiquN ldentlquN au pr6c6den1 _ __ 1290 F 
OC fl40 • BP de O a 5 MHz, tube de 125 mm • 
28x40x50cm•AV9C nollco _ 950F 

~41 RIBET . BP de O A 30 MHz. lube de 130 mm 
• Oeux voies • 35 x 45 x 88 cm ___ 1920 F 
OC588-Translslorise·•BPdeOA50MHz, lubede 
130 mm. Oeuxvoies-45x35x50 cm_ 2880 F 
OCT 749 • Transislorise • BP de 0 a 1 MHz tr6s 
haute sensibl!M • Oeux voles, tube de 1 BO mm · 
44•31x55cm 1425F 

~NWTEURS RRISOL 
l!YPERFMQUENCES 

Avec notice et garanOe un an 
GS 117 • Couvre de 7a 11 GHz · Sortie 50 O 
a O dB, 1 mW • AMnualeur de 0,2 voftB 6 
o, 1 µV + Dbm • Modulation : pure, impulslons, 
carrt. FM • Convient particulillrernenl aux 
mesures sur r&cepteurs antennes et lignes 
de transmission • SeC1eur 220 V • 53 x 50 
x 47 cm ________ 2930 F 

GS 61 OU LG 201 • Couvre de 1,7 A 4,4 GHz· 
Caract6ristlques idenliques au p,6cedenl • 
55x41x44cm ______ 1820F 
GS 82 ou LG 101 • Couvre de 0,8 a 2,2 GHz• 
Caract6ristiques identlques au pn!cedenl • 
55x41x44cm 1820F 

Fr6quencomitra ~1'1odyne BC 221 • 125 kHz 
a 20 MHz. Quartz 1 MHz. Carnet d'e1alonnage 
d'origine • SeC1eur 110/220 V • N01ice _ 42~ F 
Sans alimentalion _______ ~00 F 
G6nerateur HF M6tr!x R2 • r6cent • Couvre 
de 50 kHz a 65 MHz • Avec notice __ 1550 F 
G6nemeur BF F6rltot typo C 902M · 15 Hz A 
150 kHz • Sinus et caml • Galvanom6tre · E1aI 
remarquable ________ 980 F 

G6n6ratour BF type GB 512 CRC • Couvre de 
30 Hz a 300 kHz en 4 gammas • ~alvanom6tre de 
sO<tie 50 O 1 Vm 60 dB en 4 gammas,• ScMma 
lncorpore . SeC1eur 110/220 V. 27 x 40 x 30 cm • 
Profond • Ma16rlef r6cenl 720 F 

1.199A • Test de conlrOlo de commuta)rfces 
6quip6 de 2 galvanometres shunt6s pour les 
tectures sulvantes : votts contlnu t\chelles 
de lectures sulvantes. Voll con II nu 30 V. 60 V, 
300 Vet 1200 V. Debit en continu : 120 mA. 
600 mA, 3 A, 12A, 30Ae160A. 
Troisrheoslatsvhrifoe$: ronds,de5 0 150W + 
60050W + 22500150W + grossesr6slstan
cesv~rifiees, capacMs2kVdansl'hulle,elc. 
Mat6riel professlonnel USA a l'etal de neuf 
CoNrel de 44 x 30 x 25 cm • Poids 19 kg 
Schema-Prix 315F 

CONTROLEUR TS 352 AIU USA 

Trits beau contrOktur, tou}ours en ser,lce 
dans l'arrnee us . Conlinu 20000 lllvol1 de o 
a 5000 v et de 250 µA 6 10 A • Altomalit 
1000 lllvol1 de O A 1000 V • Ohm.l1re 5 garnmes 
de o a 10 Megohms. Avec notice• Coffret alu 
cou" de 28 x 18 x 11 cm avec couvercte • 
Poids e kQ. Prix 295 F 

TBIOtN DE RAYONNEMENT R 101 FERISOL • 
Pennet V11rification du tonctlonnement d'emet
teurs de 2 6 30 MHz en 3 garnmes, le champ HF de 
l'Mleneur tttant recueilli par une antenne courte 
quelconque la tension HF lnduile esl transmlse 
paruncAbleautemolnderayonnementZd'entr6e 
50 o sur fiche N . Al16nuateur d'ontr6e O A 60 dB· 
SensibllM 6 o dB : 6gate ·ou lnf6rieure a 1 o mV · 
SeC1eur 220 V • Cottrel 38x34x31 cm· Poic1s 
20 kg • Ela1 remarquable, 6<juip6 galva de 50 µA· 
NOllce. Prix . 435 F 
ADAPTATI!URCONVERTISSEURRA101FER~ 
SOL-YHF/UHF-Compf6mentduR 101 cklessus 
- Gamma 95 a 500 MHz • Sol1le 28 MH~ • lmp&
dance 50 o. SenslbltM 10 mv • Grand cadran de 
lecture demuniplkl. 0scma1eur 2C43 mont6 dana 

. un bloc bllnde. Prtlvolr alimentallon 6,3 Vet 250 V 
HT. Tresbef el81encoffrel de20x 31 x24 •Floids 
9 kg. Notice. Prix _ ______ 830 F 

EHSEMBLER 101 +RA 101 ·'Lesdeuxappareils 
vendus ensemble. Prix ______ 925 F 

QUARTZ. 
Bollo A • ex BC 820-80, quallz FT 243 de 5708 
6 8340 kHz I 150 F Franco ___________ 1115 F 

Bollo C • ex BC 604-80, quartt FT 241 de 20 ·• 
'ZT,9 Mhz • Fondamenlale de 370 a 518 kHz 
espacesde 1852 kHz ______ 110 F 
Franco ___________ 18J5 F 

Bolte D • ex BC 684-120 quartt FT 241 de 'Z7 6 
38 9 MHz • Fondamentale 375 a 540 kHz 175 F 
Fninco ___________ 225 F 

ANTENNES ET 
ACCE$SOIRES 

MP 48 • Embue USA avec 5 brins MS (MUI 
Section) vlssables, de 1 m environ • Ch1C1Jn 
NEUF __________ 350 F 

119 54. Brtn aupp16mentaire . 30 F 
Ideal pour la r6cep1lon ondes courtes, pour le 
'Z7 MHZ en 1/4 F OU 1/2 F 1V9C 3 OU 8 brtno 
retaif16s. ' 

EXCEPTIONNEL 
BOfTE D'ACCORD ANTENNE USA BC 939 
Fonc1ionne de 2 a 21 MHz · 1 kW HF adm!s
sible. Equipte avec 3 selfs a roulene en m6tal 
argent6 sur st6atito soil une de 60 spires en 
0 ~2mm,unede24splresen 051 mmetune 
de 5 spires en 0 50 mm - Avec compteurs au 
1/10' de lour par spire avec arnp6rem6tre 
HF de 15 A et 2 capas sou~ vide 20 kV· Tr6s 
beau coNret m61al de 25 x 27 x 58 cm • 
Pnx 835 F 

Anton no boftt do coupltgo STAREC • Ideal pour 
CB mobile • Avec an1enne fouet 0,95 m pour lout 
6meneur-r6cep1eur de 20 6 72 MHz • Pul~ 
admissible par fiche BNC 40 W HF-Z de 50 0 • Self 
a roulette coNrel gal be den c 16 L x 9 H x 
13 cm P _________ 270 F 

AN 131 • Anlenne longue du BC 1000, plianle, 
lermee •2 cm • Ouverte 3,25 m . Franco_ 145 F 
AN 29C • Anienne t61escoplque du BC 659 en lai
lon, bon etal • Fermte 40 cm el d6ploy6e 3,l!O m • Franco ___________ 150 F 
Avec embase de f,xatlon • Franco __ 195 F 
AN 45 • Anlenne 16tescopique laiton 42 cm el 
deployee 2,20 m • Bel 61a1 • Franco __ 80 F 
Travorae en i161tlto • lsolemenl 4 kV • T,ge 
54 mm et 0 4 mm lallon • S16altte 0 18 el 22 rrim 
sur longueur 25 mm. Franco ____ 8 F 
IIOlalaura d'antonno • P0<cetaine vhrifiee • Mat6-
riel USA • Tubutaire avec 2 lrous · Etal NEUF • 
65mm 0 14mmou 100mm0 19mmou230mm 
0 15 mm. Franco ____ ___ 12 F 
A 27 USA Anlenn1 Ptu,ntom des SCA 506 et 
193 - Partalt elal • 2 a 4,5 MHz - CoNret m61al de 
9x 11 x 18cm- 2 kg• Contlent un CV 61amesde 
150 PF 2 kV service avec axe el 2 reslslances non 
lnducllves de 12 O 40 W • Franco __ 194 F 

REUi COAXIAL UHF 
capol6, fiches BNC, 
boblne 24 V, 0 a 4000 
MHz, 50 0 100. W · 
Grande marque • Avec 
3 fiches BNC mobiles · 
Volr dessln. 
Franco ___ 255 F 

Rtfala coaxial. 600 MHz. 100 W '. ',lelal argenl6 
• Bobine 28 v. Equip♦ avec fiche N • Franco 195 F 
Relala d'antenne • Emlssion-nlcepllon 500 W. 
24 V, colle A 15 V, 2 TR · Colonnes steatile • Franco ___________ 63 F 

Ugno 225/400 MHz · Adaptable 432 MHz· Mal6-
riel professlonnel marine • M61al argent6 • CoNrel 
de 12x 12x 15 cm • Polds 4 kg avec supporl 
el lube 4 x 150 A • Vendu pour le J>ril< du 
suppor1 ___________ 300 F 
Franco ___________ 347 F 

TURBINE pour tubo 4 x 150A • 125 v. 50 Hz, tr6s 
pulssante • Poicls 4 kg· 125. F et Franco_ 187 F 

· YENTILATEURS ETRI ou CENTAUREouf>APST 
Typo ETR1 ou Cl:NT AURE. Carre 12 x 12 x 4 cm 
• 550 g • 220 V 50 Hz · Franco _ ___ 125 F 
Le m6me mais en 110 V 50 Hz• Franco _ 89 F 
Typo PAPST 75~ • Rond, de 0 15 el 0 17 cm 
avec flxallona • Epelsseur 5,6 cm • Poids 1200 g • 
220 V 50 Hz. Franco, ______ 1~ F 
Mllllvollmttre Ampll. CAC • Type MV 153 de 
20 Hz A 400 kHz • 12 6th. de 1 mV a 300 V • 
Z enlr6e : 1 mO gfl!IICI galvanom6tre _ 535 F 
w-,,..HrlaolBF· OeOa 15Wen 4garnmes 
• Gelvanom61re de masures dB el mW• Entr6e de 
l!,5 0 a 20 kO ________ 280 F 

lampo,Mtre .USA typo 1.117. SeC1eur 11~ V • 
ContrOle lubes ancienS • Manuel • Accessolres • 
Elal NEUF . 400 F 
LAMPEMETRE-METR1X typo 310 • SeC1eur 
1101220 v. ContrOlo de tousles tubes de recep-
tion - Nolice _________ 850 F 

LAMPEl,!ETRE CARTOMATIC PHILIPS GM 
7633 • Eta! neut • Tes1 de lampes anclennes et 
quelques modemes • Avec no1ice • SeC1eur 220 V • Garanti __________ 4n F 

MIWYOI. TMETRE BF PHILIPS, BF de 10 mV A 
300 V en 10 gammas • Grand galvanom/!lre de 
16x8cm __________ 250 F 

. VOL TMETRE sa.ECTIF O.C. 2005 • Bruel et 
Kjaer. Couvre en 4 gammes de 20 kHz a 30 MHz, 
15µV 6 150 mv ________ S.D. 

Allm•nlltlon1 v1rt1bles CF 201 - Ferlsol 
110/220 V - HT : 100 a 300 v. 100 mA 
BT : 6 V, 3,5 A, AC, galvanometre 19 x 20 
x 28 cm - Par!ait e1al de marche _ 275 F 

mEP110NES DE CAMPAIINE 
En 0<dre de marche • Garantle 6 mols • Types. 
pO<tatifs A magneto • Sonnerie lncorpcrie · Prtts 
a l'usago avec piles S1andards • II sulfrt de doux 
fils pour assurer U"'! llalson sDra de plusleurs kilo
m6!res. Pour ci\anliers, uslnes, scoutscampeurs, 
spM6os, etc. 
Typo AOtP • Cqffrel bak4!He IV9C couverc~ de 
fermeturo 26 x 18x 3cm • Lapl6ceFranco 30C!F 
Typo SIEMENS • ~ bak4lho 'ZT x 9 x 22 cm • 
Bon 6181 • La pl6ce por1 dO ____ 320 F 
Alt double 1'"phqnlquo do campogne _ l ,D. 

Allmontatlon1 r'9ul6e1 • Type profes
slonnel SAPHYMO • Entree 220V - 50 Hz 
Modele A· Sortie 6 V- 1,5 A 
Modelo B - Sonle 12 V • 0.7 A 
Modelo C - Sortie 24 V • 0,7 A 
En co~rel grlllage de 5 x 1 ox 1 O cm prof. 
poids 1,5 kg • Prix franco ___ 192 F 

DIVERS 
SCR 543 USA • Emenour-r6cepteur BC 869 • 
50 W HF· Couvre de 1,65 a 4,45 MHz· Alimeri
lallon socteur 110 V • Pr6t au branchement avec 
fiches, cordons, combirMI, documenlaliof) • Garan-
lie 6 mols • sans antenna ____ 1100F 
SCR 50!1 USA • Emeneur-r6cepteur BC 852 et BC 
653· BOW HF. Couvre de 2 6 , ,5 MHz en 6mlsslon 
et de 2 6 6 MHz en r6ceptlon • Alimenlallon 24 V 
pare0<nmutatrice. Uvnl en O<drede marche avec 
casque, microphone, antenna, notice • Garanlie 6 mois ___________ 1800 F 

ER 79 • ldentique aux PRC 8, PRC 9, PRC 10 • 
PO<table 1 W HF. Couvre on accord·con1inu de 33 
A 47 MHz. Uvr6 avec combine H3,IPT et antenna 
longue - Allmentallon non loumle • En 0<dre de 
marche ___________ 495 F 

tMISSIONS-MCEPTION O.C. 
Materials complets, bel 6tat, ach6ma, non r6gles 
EmllteurCOLUNSART13· 2 A18MHz-Pho
nle, graphle • Pulssance HF 125 W • Modulatour 
PP811 et final 813-Allmenlalion n6cessalre 24 V 
BT al 400 V 011200 V H.T. avoc 2 galv""""'81res 
de conlrOlo ________ 725F 

ART 13 avec son alimentallon d'origine par 
commutatrice 2• v _______ 850F 

R'°8pleur 1vlaUon RR20 • R~ an 8 gammas 
de 147 61500 kHzelde2,050621.45MHzenA1, 
A2 el SSB. ~quip♦ 12 tubes miniatures ou noval • 
BFO • Quartz 500 kHz • Senslbil~e 1 µV · Avec 
bolla de commande BD31 • Schl!mas complet$ • 
Sans alim .. H faut du 27 V 3 A continu 81115 V 
400 Hz, 150 VA• Cottrel de 35x20x42 cm 
profond • Poids 15 kg· Testa OK ___ . 780 F 
R6ceptoura ARB, us NAVY • Couvre de 190 kHz 
a 9 MHz. en 4 garnmes - 6 tubes octal • Phonle, 
graphle -s.lectivit6 large et 6troile • Sortie casque 
ou haut,parjeur. 18 x 20 x 40 cm prof. _ 785 F 
Em11teur-r6ceptour T!I PP8 (France) • Radio
t6tephone porlallf 3 kg • de 47 6 54 MHz par 8 
canaux . 250 mW HF - Complet en lubes, un 
quartz • Sans pile ni anlenno • Franco _ 345 F 
ARC 1 • Emetteur-r6cepteur USA• 100 a 156 MHz 
• 15 W HF par crystal • CO<nplel • Propn, • Sc;h6ma _________ 480 F 

SARAM 5/41 • Emeneur-r6cepteur • 100 A 156 
MHz par 12 canaux crystal • 15 W HF • CO<nplet, scMm,a._ _________ 480f 

BC 1 ooo • Emetteur-r6cepteur 40 a 48 MHz • 
Complel sans 'allrnentallon • Avec comblr1', 
antenna coune, docurnenlatlon • PO<t dO ....275 F 
BRELAGE (ceinture ·•I courroles tOlle pour BC • 
1000 porlable A dos)· Franco ___ 145 F 
Reltll miniature SIEMENS, Capote plastique • 
Dimensions 17 x 20 x 32 mm haul. 
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 
Typo D. Bobine 24 V • 4 RT __ Franco 14 F 
Coodonuteura - NE\JFS • USA • Sur 
816atite, axe 8,55 mm, 1500 V service • 26 pf • 
85 x 80x47 mm+axe ___ _ Fnnco31 F 
82pfou npF-95x70x 55mm+axeou 118pf 

· - 90x110x45mm+axe ___ Franco48F 
~ectour do meteux USA typo SCR 825 • Enll6-
r8f118"1transls1oriM par cireuils lnt6gr6e, aliment6 
par 4 piles standard de 4,5 V • 06locte 1outes 
sones de m<llaux sur terre et sous l'eau • Syst6rne 
d'indlcallon A la lols visuel par gaJvanom61ra el 
audhif · par r6sonateur • En O<dra de marche, 
dans S8 valise du transport, IV9C documen-tation __________ ,.. 7110 F 

t:.a m,!rne, mais avec ampli 6 lampes fonction. 
nant avec piles 1,5 V et pile 103 V, piles non 
foumies mais apparelf en 6181 de marche, avec 
notice · 440 F 
Collv"'1llNUr conttnu-.lllmatlv 50 Hz • Con
vertissatJr rota1H type DY 4 ELECTRO PULL• 
MANN. Entree 26 V conllnu (deux accus de 12 V 
en s6rie) • Sortie 115 V 50 Hz 1,8 A· Equipe IVOC 
3 ftltres anllparasi1es ~LEC • Dimenalona 
34x 15x 23 cm . Poids 19 kg· Pour campagnes, 
caravanes, baleaux, etc. • Garanti ___ 220 F 
Coll_, AUXILEC 400 Hz 30 VA· Malilriel 
ijEUF. Poldo 1,2 kg- Entnie 24 V continu • Sortie 
26Y1,15A 400Hzmono __ fnnco192F 
~61K1Jtqw- Type "sll,lalfourUS,.:' NEUF 
4 x 12/10'• Culvre dlvise-11016 neop,6ne- Touret 
de 400 m ~--------- 800 F 
cei. ,1ec1r1q.,. 5 x2 conductour • 5 x 2 
conducteurs monobrift de 10/10 culvnt titam6 
1so16 neoprtne, lcMal pour cde d'antennes • Le 
rouloau de 33 m to F 

~~no de 9 h • 12 h et de 14 h 6 18 h 30. FenJ,6 samedl apres-mldi el lundl el en ao0t. 
• Accn n,pldo per 171 av. de Monlollvet (m61ro Saint.Just). Partdng-~. p d'envol 
• Com-:jolndrelemontanlenmandatouch6que. MINIMUM de LM ~ franco 

nt Pas de C81afogue • e....-,. rapldee_ on PORT • .,._ ===-"'19is d'un polds lnhlrioualfranchr * 5 kleg :=~.:.."rt ~r~ = • ~: jolndf9 envefoppe . . 
6cri1e • Publicl16 annulat>l les ~ - Deealno non contractue41. 



TECHNIQUE 

DEVENIR 
RADIOAMATEUR 

Preparation a la classe 
AetB 
de Florence Mellet F6FYP 
et F6EEM S. Faurez 

Cet ouvrage remplace le Technique 
radio pour !'amateur epuise depuis 1986. 

Le sommaire suit le programme en vi
gueur depuls 1983. 

La preparation est basee sur le serveur 
de la DGT et comprend: la legislation, l'electri
clte, la radloelectriclte. 

Aucun autre livre n'existe actuellement 
sur le marche fran<;ais ! 

Envoyez votre commande a : 
EDITIONS SORACOM - La Haie de Pan 

35170 BRUZ 

accompagnee d'un cheque de 99 ,OOF 
(port inclus) 

(En vente dons les librairies et boutiques 
radioamateur). 

r-----------------7 
I COMMANDE I 
I ANCIENS NUMEROS I 
I vs/able I 
I Jusqu's ipu/sement des stocks I 
I ATTENTION : num6ros 35, 37, 43 et 44 6puls6s. I 

I
I Numeros 21 a 23 _______ 30 F ·ec I 

, I Numeros suivants _______ 23 F ~iOC: I 
A partir du n°39 _______ 18 F piece I 
A partir du n°47 ------~- 19 F piece 

NOM ____________ _ 

Prenom _____________ _ 
Adresse ______ _______ _ 

Code postal 
Ville ______________ _ 

Frais de port : 
7,40 F pour 1 revue 
10,90 F pour 2 revues 
15,40 F pour 3 et 4 revues 
22,00 F au-dessus 

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

Editions SORACOM • La Hale de Pan • 35170 BRUZ 

L-----------------~ 
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UNECARTE 
PACKET-RADIO 
POUR 
1811-PC•XT 

Frederic STEFF AN 

Actuellement, 
plusieurs 
systemes de 
decodage de 
Packet-Radio 
sont disponibles 
du~PKl (lre 
generation) au 
PK232 
( CW,R'I1TY, 
BAUOOT,AMIOR, 
FAC-SIMILE, 
PACKET
RADIO ... ) en 
passant par les 
TNC (TNC2, 
TNC20, 
TNC200 ... ). 

Mais tous sont des systemes 
de decodage qui doivent etre 
connectes a un tenninal 
pomvu d'un port de 
communication serie 
(Minitel,Apple, Atari, 
Console Bull, IBM-PC-XT...) 

et necessitent un programme 
de communication. 
Dans tous ces cas de figures, 
ii est necessaire d'avoir une 
alimentation, un cable de 
liaison serie-serie RS232 et 
bien sur un port serie. De 
plus, une conversion 
parallele-serie-serie-parallele 
a lieu pour la liaison du 
tenninal vers le decodeur 
Packet-Radio. 
La realisation d'une carte 
travaillant en mode Packet
Radio pouvant s' in serer 
directement dans un tenninal 
pennet de se passer d'une 
alimentation exterieure, d'un 
cable RS232 et d'un port 
serie. 
Le choix clu tenninal s'est 
porte sur l'IBM-XT car ii est 
~ ce jour le plus repandu. Le 
montage reprend l'idee de la 
carte HAPN (version 
Canada) avec le programme 
de Jack B01NER 
(VE3LNY). 
Elle pennet l' echange de 
donnees confonnes au 
protocole AX-25 et se 
compose d'une carte courte 
pour IBM-XT comprenant un 
circuit integre P8273 
specialise pour l' AX-25, d'un 
Modem 7910, d'un buffer de 
donnees, d'un circuit pre
programme pour le decodage 
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d'adresse et d'un oscillateur a 
quartz (4,916 MHz). 
Le montage de ceue carte se 
fait sans precaution 
particuliere sur un circuit 
imprime double face a trous 
metallises. II n' est nullement 
besoin d'avoir un quelconque 
appareil de mesure, que ce 
soit au montage ou au reglage 
du Modem. 
L' adresse de la carte par 
rapport au bus de l'IBM-PC
XT et situee a 3 IOH et 
demande !'interruption IRQ2 

de l'ordinateur. Le Modem 
7910 perrnet 1a transmission a 
1200 bds (programmable de 
75 a 1200 bds par les 
interrupteurs "SW2" places 
sur la carte a cote du Modem 
7910) et le dialogue du 
Modem vers l'ordinateur se 
fait a 9600 bds 
(programmable lui aussi de 
75 a 9600 bds par des 
interrupteurs "SWI" situes 
pres du P8273). Tout le 
fonctionnement de la carte est 
assure par le programme. 

Le kit est distribue 
exclusivement par Cholet 
Composants. 
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TECHNIQUE 

CARTE AUTO 
POURSAT (2eme Partie) 

ERRATUM 

La premiere partie de eel article est pa
rue clans MEGAHERTZ du mols de mars 
1988. Malheureusement, quelques er
reurs se sont "glissees· et nous nous en 
excusons. 
1 - Dans le schema de la figure 1, les 
circuits de sortie composes des photo
coupleurs et des triacs sont inverses. II 
ya lieu de permuter les 2 ensembles tel 
que cela est represents dans la figure 1 
(partie de gauche) de cet article. 
II faut inverser sur le scMma les reperes 
U1 et U2. 
2 - Dans la nomenclature, ii faut lire : R25 
39 a 82 OHMS (voir texte). 
J2 DB 15 broches FEMELLES. (Si vous 
mettez une male, les numeros sont faux). 
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Modification des rotors 

11 existe actuellement sur le marche plu
sieurs marques de rotors. Pour les rotors 

1 d' AZIMUT, nous trouvons le KR5600"' , 
le HAM IV* et le KR200*. 
Pour les rotors d'elevation, ii existe prin
cipalement le KR500*. Depuis peu, nous 
pouvons utiliser le KR5600* qui est une 
association du KR600 et du KRSOO. 
L'avantage de ce modele reside dans le 
fait qu'il n'y a qu'un ·seui boitier pour 
commander les 2 rotors. Les modifica
tions s'en trouvent simplifiees. 
En regardant la figure 2, vous trouverez 
les modifications a realiser. 
Elles sont de 2 sortes : 
-Adjonction d'une prise DB 15 points · 
pour le raccordement de la carte "POUR
.SAT". 

-Adjonction d'un relais 24V CC a 2 con
tacts inverseurs pour neutralisi!r les com
mandes manuelles pendant que la carte 
"POURSAT" pilote les 2 moteurs. 

La prise DB 15 points a ete ir1seree entre 
2 prises ''FRB" fixees sur uni! platine en· 
aluminium dont vous trouvere:~ les dimen
sions a la figure 3. Voir egalement les 
photos A et B qui montrent l'arriere du 
boitier de commandes du KR 5600 avant 
et apres les modifications. 

11 faut faire des liaisons enti:e les prises 
"FRB" et la DB 15 telles qu'elles sont 
representees figure 1. Certains radioama
teurs preferent brancher les fib en Jmallele 
sur les connexions des mote1irs. L 'incon
venient est d 'avoir 2 fils sur !la m~e vis, 
et il y a necessite decreer 2 homes supple
mentaires. Personnellement,je trouve la 
fonnule des prises modifiees plus pra-· 
tique et plus esthetique... Question de 
gout 

L'adjonction d'un relais de commutation 
est indispensable. Si vous ne faites pas 
cette modification, a un moment ou a un 
autre, vous oublierez que la carte com
mande un sens de rotation, et si vous com
mandez l'autre sens avec le bouton ma
nuel, vous allez a la catastrc,phe. 

• Principe de foncUonnement 
A la mise sous tension du bc1itier de com
mandes, le condensateur de 470 µF se 
charge a travers la-diode IN4007 et la 
resistance reperee• sur le dc:ssin de la fi
gure 2. Pour le type de relais a utiliser la 
valeur de la resistance est fonction de la 
consommation de la bobinc: (82 n dans 
mon cas). II fautcalculerceue valeurpour 



que la chute de tension dans cette resis
tance nous donne p4 V aux homes de la 
bobine. Une diode zener de 24 V 400 mW 
viendra stabiliser la tension d' alimentation 
du montage. Le transistor 2N2222A est 
rendu conducteur par l' alimentation de 
sa base a travers la resistance de 4. 7 K.Q. 
Le relais "colle" pratiquement a la mise 

.. sous tension. Par un contact a fermeture, 
les commandes manuelles sontalimentees 
normalement Lorsque vous allez mettre 
en action la carte "POURS AT' par la fer
meture de l'inter SI, un de ces contacts 
viendra par la borne 9 de la DB 15 mettre 
la base du transistor a la masse. Celui-ci 
se bloquera et 1e·relais "retombera". Le 
contact a fermeture n' alimentera plus les 
commandes manuelles et le contact a "ou
verture" alimentera les homes 5 et 13 de 
la DB 15 et par la meme les communs 
destriacs. 
A noter que chaque rotor doit recevoir 
ce type de montage. Dans la figure 2, la 
modification du KR5600 est commune 
a la commande des 2 rotors. Pour le 
KR600, vous trouverez la modification 
a la figure 4. Deux contacts "ouverture" 
et deux contacts "fermeture" sont neces
saires. Pour le KRSOO, la modification 
est la meme que celle du KR5600 partie 
du bas. (Reperes E4, ES, E6 KRSOO). 

TECH .NIQ UE 

La liaison avec la carte "POURSAT' se 
fera avec une prise DB 9 broches femelle 
cablee sur chaque boitier. 
Pour le rotor HAM IV (voir figure 5) la 
meme modification est a faire en ce qui 
conceme le relais de commutation de l 'ali
mentation des boutons de commandes. 
Sur ce type de rotor, ii ya une commande 
de frein en plus des 2 commandes du sens 
de rotation. La carte "POURSA T' ne dis
posant que de 2 commandes, ii faut utili
ser "une astuce" pour piloter le frein a 
chaque rotation. Le frein, consommant 
8 amperes sous 24 volts, le constructeur 
a pref ere commander le prirnaire du trans
formateur par le switch S3. 11 y a lieu de 
cabler un relais 24 volts a travers 2 dio
des afin d'alimenter ce relais en meme 
temps qu'un des enroulements du moteur. 
Un condensateur de 1000 µF maintien
dra quelques instants le frein debloque, 
le temps que les antennes soient stabi
lisees. La resistance Re doit etre calculee 
pour que le relais ait 24 volts a ses bor
nes. Une fois cette modification faite, vous 
n 'aurez plus a appuyer sur le bouton S3 
qui commandait le frein. La liaison avec 
la carte "POURSAT' se fera avec une 
prise DB 9 broches femelle. 
Veuillez noter que sur chaque rotor, un 
condensateur est a souder en parallele sur 

le potentiometre de recopie. En effet, l' in
duction 50 Hz est de l'ordre de 1 ·volt 
voire 2 volts crete/crete sur le HAM IV. 
Si vous n'arrivez pas a eliminer ce type 
de parasite, ii faudra "descendre" le po
tentiometre de recopie par un cable blinde. 
Sur certains rotors, l 'alimentation du cir
cuit de contrOie de la position n 'est faite 
qu' avec une diode zener. 11 s' avere neces
saire de remplacer ce montage par un bon 
regulateur type "7812" ou autre. Vous 
avez tout interet ace que l'alimentation 
soit la plus propre possible. (Tension resi
duelle 50 Hz inferieure a 50 m V). Si une 
ronflette persiste au niveau de la carte, ii 
est necessaire de redecoupler la ligne de 
mesure en remplayant Jes condensateurs 
de 0.1 µF (Cl et C2) par des condensa
teurs de 47 a 100 µF. 

Raccordement 

Entre la carte "POURSAT" et le ou Jes 
boitiers de commandes. 
La liaison entre la prise DB 15 broches 
femelle de la carte "POURSAT' et le boi
tier de commandes d 'un KR5600 doit se 
faire avec un cable realise suivant la fig
ure 1 partie de droite. Je vous conseille 
fortement de ne pas utiliser un cable plat 

r-------------- -.:---t r-------------~---·_, 
....-----..-=->,,__:_.~ ........... 11v t 

-- r✓-;..._,-~1---------lol------..:-~ 

"-----H---,\ KRSOO 

I Plfse FRB pcu la KR 500 
I 
I 

CARTEPOl.flSAT : 'DB15brocheslemellal ~ . Bol!lardecommandemiKR5600 I 
---------· !.,_ ________ _ ,_, 
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Photo A 

a sertir car l'induction entre les fils de 
commande des triacs et le fil de liaison 
des potentiometres de recopie n'est pas 
negligeable. Ces demiers seront relies aux 
homes 1 et 15 a l'aide d'un cable blinde 
dont les masses seront respectivement 
reliees en 2 et 14. Les liaisons 4, 5, 6, 
10, 12, 13 seront faites avec des fils dont 
la dimension ne devra pas engendrer de 
chute de tension. (Prendre du 0.5 mm2 
au minimum). Les liaisons 7 et 9 pour
ront etre faites avec du fil de 0.17 mm2. 
J'ai personnellement realise ce type de 
liaison. 
Les liaisons entre les prises BO 9 bro
ches et les homiers 8 broches du hoitier 
de commandes du KR600 et KRSOO se 
font fil a fil pour les numfaos de homes 
utilisees. 
Avant de mettre la carte "POURSAT" 
sous tension afin de faire les reglages, je 
vous conseille de verifier la honne conti-
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nuite de vos cordons et de faire les es
sais suivants. 
• Fermeture de S 1. Apres avoir mis sous 
tension le ou les hoitiers de commandes, 
le ou les relais doiventretomber. Les hor
nes ou vous allez souder les triacs doivent 
etre alimentees par leurs hoitiers respec
tifs. Afin de verifier le hon branchement, 
shunter les 2 homes Al, A2 de chaque 
triac et verifier que vous commandez le 
hon sens de rotation du hon rotor. Si ce 
n 'est pas le cas, il ne faut surtout pas con
tinuer. En regardant votre carte "POUR
SA T" avec les 2 connecteurs DB 25 et 
DB 15 a l'arriere, le premier triac Tll 
situe devant vous et en face de U6 doit 
piloter le rotor d'elevation dans le sens 
"UP" (montee). Le deuxieme triac TI2 
situe devant U7 doit piloter le "DOWN" 
(descente). Le troisieme triac TI3 situe 
devant U8 doit piloter le rotor d'azimut 
dans le sens "CW" (sens horaire), et le 
triac TI4 situe devant U9 doit piloter le 

sens "CCW" (sens anti-horair1~)-
A noter que, des que vous aurez ferme 
Sl, 2 des 4 LED doivent s'aUu1T1er. Si 
tout se passe comme decrit ci-d1~; vous 
pouvez passer au reglage d·~ la carte 
"POURS AT'. 

Reglage de la carte 

Le reglage de la carte se fait rotor par 
rotor. Sans que la carte le pilote, amenez 
votre rotord'azimuten butee GAUCHE. 
(A zero degre pour certains ou. a 180 pour 
d'autres). Le programme "CALIBRA. 
BAS" etant actif, tapez 00 degre. Une des 
LED jaunes etant allumee, cherchez a 
l' eteindre en toumant le po"Lentiometre 
multitours repere R28. Vous devez pou
voir allumer soil l'une soit l'autre des 2 
LED jaunes. Reglez R28 de fayon a ne 
pas avoir de LED allumee. Tapez 360 
degres et faites toumer votre rotor al' autre 
extremite (soit 180 degres par le sud ou 
a 360). L'autre LED doit s'2llumer. Re
glez R29 de fayon a eteindre: cette LED. 
Ensuite en agissant sur ce meme poten
tiometre, vous devez pouvoir faire allumer 
soit uneLED soitl'autre. Vcusdevezre
marquer que vous obtenez une plage ou 
aucune LED n' est allumee. Ceci est la 
fenetre du systeme. Si celfo-ci est trop 
faible, il faut augmenter la valeur de R25 
qui peut avoir comme valeur de 39 a 87 
ohms. En tapant plusieurs valeurs de 2 
degres en 2 degres, vous de.vez pouvoir 
obtenir un deplacement du rotor situe 
autour des 2 degres. Pow· verifier ce 
reglage, ii faut souder les 2 triacs et re
lier la carte "POURSAT" aux comman
des du rotor. ATI'ENTION ... 11 faut 
imperativement interdire !'utilisation des 
commandes manuellei: pendant 
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Flgure2 

I 'utilisation de la carte sous peine de voir 
"de la furn~". En effet, pendant que vous 
demandez une rotation droite avec le 
bou,ton, la carte peut tres bien demander 
une rotation gauche. V 6rifiez que vous 
eommandez bien votre rotor clans le bon 
sens. A.fin d'6viter toute fausse manreuvre, 
je vous conseille de positionner le rotor 
a la moiti6 de sa course. 
Une fois ces r6glages faits, vous pouvez 
cabler le rotor d'616vation et refaire le 
meme processus en reglant R30 pour le 
z6ro et R31 pour la bu~. 

C5 0.01 

des satellites en temps ~I est celui adapte 
par F6BVP. Vous trouverez la liste de 
ces modifications que j'ai r6alis~s dans 
le listing ci-joint. 

Les num6ros des lignes correspondent a 
la num6rotation du programme tel qu'il 
a 6te diffus6 en octobre 1987 par F6BVP. 
Les modifications sont done soit a ins6rer 
en respectant l'ordre num6rique, soit a 
mettre en lieu et place des anciennes 
Iignes. 
Ces modifications sont de 2 sortes. 

• Modification du chargement de la carte 
Mercator 
Ces modifications ont pour but de sup
primer le lancement des 2 programmes 
RESERV1.COMetRESERV3.COM,qui 
6taient necessaires clans la version d' ori
gine pour r6server de la m6moire pour 
Jes datas de la carte de MERCATOR. 
Maintenant, nous leur avons attribu6 le 
SEGment &H6100. (De 10245 a 10350). 
Ensuite, ii ne reste plus qu 'a charger ces 
datas clans la memoire ecran (de 12480 
a 12530). 

135 

0 

Lorsque YOUS aurez fini VOS reglages, YOUS 

pouvez v6rifier que Jes rotors r6pondent 
bien. Afin d'6viter des coincements en 
bu~ surtout sur des rotors non 6quip6s 
de "SWITCH" de fin de course, ii est oon
seill6 de les faire arreter a quelques degres 
de cette bu~ en agissant sur R30 et R31. ·] l: 2trous (213.2S::J 0 

Modification du programme 44 24 

Figure 3 

Le programme utilis6 pour la poursuite Modification du boitier KR 5600 plaque arriere 
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• Pllotage des antennes par la carte "POUR
SAT" 
Ces modifications reprennent le principe 
de recherche du port de sortie ( de la ligne 
14000 A la ligne 14375) et de commande 
des antennes (de la ligne 14400 A la ligne 
14950) rfalise dans le programme 
"CALIBRA.BAS". 
La ligne 10222 demande la recherche du 
port utilise, et la ligne 10224 fait une ini
tialisation des antennes au nord et Al 'ho
rizontal. En lignes 12281 A 12290, si la 
selection d'un satellite est faite en mode 
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carte de MERCATOR, le programme sort 
les valeurs de l 'azimut et de I' elevation. 
A noter les lignes 12283 a 12285 qui ont 
&e ttt.s utiles pour la mise au point (V ous 
n'et.es pas oblige de les mettre). 
La ligne 11880 est renum&otee 11881 
et elle est remplacee par : 
LOCATE 1,38:PRINT TIME$ 
Dans le pilotage des antennes, j 'ai rajoute 
les lignes 14525 A 14650 pour eviter un 
"360°" du rotord'azimutlorsque l'onar
rive en butee au 180°. Cela n' est pos
sible que si vous possedez un rotor d 'elt
vation qui peut realiser 180° d'elevation. 
Dans ce cas, le rotor d'azimut ne faitqu'un 
demi-tour et les antennes passent "sur le 
dos". Yous gagnez ainsi un temps non 
negligeable dans la rotation et les anten
nes fonctionnent tres bien la tete en bas. 
Si vous ne possedez pas ce genre de ro
tor, il faut supprimer les lignes 14525 a 
14675 et recreer deux lignes ainsi 
redigees: 
14525 EL= INT(E9* 1.0022):' Pour 7.2 
V = 180 degres: 1 degre/40 mV. 

14550 IF EL<() THEN EL= 0. 
Une version modifiee de ce 11rogramme 
renomme ORBITS5.BAS est egalement 
disponible aupres de F6B VP. (V oir l 'ar
ticle precedent). 
Pour le Commodore C64, Dominique 
FClLil. est en mesure de v,ous fournir 
un programme qui calcule lcs orbites et 
qui pilote les antennes. You!> pouvez le 
contact.er le weelc-endau 54.71.02.29 pour 
definir les conditions de n:ception ou 
d'~hange. 
J'~re que vous serez satisfait de ce 
montage et qu'il vous apportera autant 
de satisfactions que j'ai pu en avoir malgre 
un travail assez important pour les es
sais et la mise au point des difftrentes 
modifications qu'il a fallu faire. Si vous 
ne trouvez pas les composant, rrecessaires 
A cette realisation chez les annonceurs 
habituels de MHZ, vous pouvez obtenir 
Ies differents composants notamment les 
AD558 (Convertisseur N/A) chez : 
- ANALOG DEVICES.A 
12 rue Lecorbusier 
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n 
JA SI 

. POWII 
tUNSFOIMII 

CONTROL 
UNIT 470µf 

cov 

KxYOio-lBxte 

Figures 

SILIC 204 Bt Una 
94815 Rungis Cedex 
Les MOC3020 - MOC3011 - LM3 l 9 -
MC4558 chez : 
- SAINT QUENTIN RADIO 
10 rue St-Quentin 
75010 Paris 

Disponibilite des platines 
"POURSAT" 

Les personnes interessees par cette reali
sation peuvent obtenir une ou plusieurs 
platines (circuit imprime double face, 
trous, metallise, serigraphie, vemie) en 

TECHN/QU .E 

Kx' RSUennehn 

RSAOU'181t118 
I 

L8 

u 
SOOJ\ 

ROTATOR 
UNIT 

Pnse0B9poills--

me telephonant au 38.63.15.74. 

Blbllographle 
- MEGAHER1Z de mars, avril, mai,juin 
et septembre 1983. 
- APPLE II Applications : ANALOG TO 
DIGIT AL Conversion. 
-The Satellite Experimenter's Hand
book-ARRL. 
- The Technical Manual of ANALOG 
DEVICE Systeme AID - D/A. 
- HAM RADIO decembre 1987. A sim
ple rotor interface board for the C 64 and 
VIC-20 by Neil Hil..L K7NH. 
- Les programmes de poursuite de satel
lites pour IBM-PC de W0SL, W3IWI et 

LISTING 

W0RLI. Adaptation de F6BVP. 
- Documentation KR500 - KR600 -
KR5600 - HAM IV. 

Remerclements a : 
- FD lHPK pour avoir donne des rensei
gnements sur la carte qu'il exploite sur 
son Commodore C64 depuis plusieurs an
nees. 
- F6CBZ pour avoir fait la premiere adap
tation soft pour IBM-PC. 
- FClLIL pour avoir fait un prototype 
qui a fonctionne avec les adaptations de 
F6CBZ. 
-F6GRY pour avoir traduit !'article de 
HAM-RADIO de decembre 1987. 

************* MODIFICATIONS DU PROGRAMME "ORBITS3'' . *********************** 
********** realise par F6BVP et modifie par F6HNV ********************* 

10220 DIM SAT16<15) 1 SAT17(15J,SAT18(15) :• tableaux pou~ DRAPEAUX satellites 
10221 '****** ADAPTATION DE LA COMMANDE DES ROTORS PAR F6HNV ***** 
10222 GOSUB 14000:'recherche du port de sortie des rotors. 
10224 A9•3601E9=01GOSUB 14400:'mise des ~ntennes au NORD et a l"horizontale. 
10230' 
10240 '****** CHARGE LE PROGRAMME DE COPIE ET LA CARTE****** 
10245 DEF SEG=&H6000 • adresse du programme en _langage machine. 
10250' 
10260 FOR J=O TO 26 
10270 REAO INST 
10280 POKE J,INST 
10290 NEXT 
10300 DATA &H1E,&H06,&HBB,&HOO,&H61,&HBE,&HDB,&HBE,&HOO,&HOO,&HBB,&HOO; &HBB, 

&HBE,&HCO,&HBF,&HOO,&HOO,&HB9,&HOO,&H20,&HFC,&HF3,&HA5,&H07,&H1F,&HCB 



TECHN/Q u ·E 

·,103 10 DEF SEG• &H6100 • adresse memoire reservee donnees 
10320 ON ERROR GOTO 12820 
10330 BLOAD "MAP.DAT",O 
10340 ON ERROR GOTO 0 
10350 DEF SEG 
10360 • 
10370 • ****** LIRE +es PARAMETRES STATION****** 

11870 • ****** DESSINE LES- SATELLITES SUR L'ECRAN ****** 
11880 LOCATE 1,38:PRINT TlME$ 
11881 IF FLGO=O THEN 11900CJ1,3)=0:NEXT 

12281 'Prise en compte du. satellite selectionne. 
12282 IF FLG10•~ THEN GOSUB 14400: 
12283 • pour la mise au point!. 
12284 IF FLG10•0 THEN LOCATE 1,41PRINT II ":LOCATE 1,70 :PRINT" 
12285 IF FLG10=1 THEN LOCATE 1 1 4:PRINT "AZI = " ;AZ:LOCATE 1, 70 :PRINT " ELE =" ;EL 
12290 RETURN 

12480 SCREEN 2,0: OUT 985,P6 
12490 OUT 984,22 
12500 DEF SEG=&H6000 
12510 MOVEMAP=O 
12520 CALL MOVEMAP 
12530 DEF SEG 

"Change en graphique haute resol. et couleur . 
"Pas de video. 
• ADRESSE du programme en assembleur. 
'initialise le deplacement dans le segment 
"Lire les donnees de la carte dans memoire 1~cran 

12965 A9=300:E9=90:GOSUB 14400:"Met les antennes dans 1~ vent. 
12970 CLOSE:CHAIN "SATMENU.BAS" 
12975 • 
14000 "****** RECHERCHE DU PORT UTILISABLE POUR PILOTER LA CARTE POURSAT •**** 
14025 DEF SEG=8cH40 
14050 IMPRI$=" 8cH"+HEX$ CPEEKC8cH9+X))+HEX$CPEEKC8cH8+X> > 
14075 IF PP=O THEN IMPRI1$=IMPRI$: 
14100 IF PP=O THEN LOCATE ·5,19:PRINT"1 ere IMPRIMANTE en LPTl a l ' adresse 

+IMPRI$" 
14125 IF PP=l THEN IF VAL(IMPRI$) ()0 THEN LOCATE 6,19:PRINT"2 eme IMPRIMANTE 

en LPT2 a l ' adresse "+IMPRI$ 
14150 IF VALCIMPRI$)=0 THEN IF PP=l THEN LOCATE 8,24 : PRINT" BRANCHEZ VOTRE 

CARTE EN LPT1":IMPRI$=IMPRI1$:RETURN 
14175 X=X+2:PP=PP+1:IF PP<2 THEN GOTO 14025 
14200 LOCATE 10,201PRINT"DANS GIUEL PORT BRANCHEZ VOUS LA CARTE" 
14225 LOCATE 12,19rPRINT" LPT1 ou LPT2" 
14250 LOCATE 12,431INPUT RR$: 
14275 IF RR$•"LPT1" OR RR$="lpt1" THEN IMPRI$=IMPRI1$ ELSE IF RR$="LPT2" 

OR RR$="lpt2" THEN GOTO 14300 ~SE GOTO 14250 
14300 SP$•8PACE$(70>:LOCATE 10,4:PRINT SP$:LOCATE 12,4:PRINT SP$ 
14325 LOCATE 10,231PRINT11 BRANCHEZ VOTRE CARTE EN "+RR$: 
14350 IMPRI•VAL<IMPRI$): 
14375 RETURN 
14400 "********* PILOTAGE DES ANTENNES. **************e 
14425 IF EL< - 4 THEN RETURN 
14450 IF EL<-2 THEN A9=3601E9=0 
14475 IF A9>180 THEN AZ1=INTC(A9-179>*.70833 ) +1 ELSE AZ1=INTC(A9+179)*,708 33)+1 
14500 'Convertit de O a 360 degres repere au NORD en O a 255 r,pere au SUD. 
14525 IF PRT=O THEN IF AZ1 <40 THEN PRT=1 
14550 IF PRT >=l THEN IF AZ1 ( 127 THEN AZ2=AZ1:PRT=PRT+l 
14575 IF PRT=>2 THEN IF AZ2<AZ1 THEN IF AZ1 >127 THEN AZl=AZl-1 27:POEL=l n 
14600 IF POEL=O THEN EL=INT(E9*1.0022):• Pour 7.20V = 180 Degres: 1 degrt~/ 40 mV 
14625 IF POEL=1 THEN EL=INT(180-(E9*1.0022>>:•t80* 40 mV=7.20 V. 
14650 IF EL<O THEN EL=O: 
14675 IF E9=<-2 THEN PRT=O:POEL=O: ' retour a l'origine. 
14700 AZ•INT(AZl*,70045):'Pour 7.2V=360 degres: 2 degres pour 40 mV. 
14725 '************* COMMANDE DES 2 AD558 ******************* 
14750 OUTCIMPRl+2),0 
14775 OUT(IMPRI+2),B • SELECTION DE L'AD558. -AZIMUT. 
14800 OUT(IMPRI>,AZ: 
i 4825 OUT(IMPRI+2),10'Latch la valeur dans l"AD558 - AZIMUT. 
14850 OUT(IMPRI+2>,1 'SELECTION DE L'AD558. -ELEVATION. 
14875 OUT CIMP.RI>,EL: 
14900 OUTCIMPRI+2),3' Latch la valeur dans l ' AD558 - ELEVATION. 
14925 OUT(IMPRI+2),0 
14950 RETURN 
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UN CONVERTISSEUR SIMPLE 
POUR LA RECEPTION DE LA 

BANCE· 20 METRES 

Ce petit montage 
s' adresse a tous les 
possesseurs 
d' emetteurs
recepteurs 2 metres I 
genre FT290, IC290 
ou IC202 (comme 
l' appareil que 
j'utilise), et permet 
d'adjoindre a peu de 
frais une bande 
decametrique 
toujours active, meme 
en periode d' activite 
solaire reduite, a leur 
station V.H.F. 

ANTENNE ,, 
SIGNAL 
14MHz 

FILTRE 
DE 

SANDE 

L1 -l2 

M. MONTEIL - FHA TZ 

Principe 
de fonctionnement 

Comme l'indique la figure 1, le conver
tisseur est bati autour du celebre melan
geur a diodes Schottky MD 108, lequel 
effectue le melange oscillateur local (a 
130 MHz) et signal a recevoir (14 MHz) 
pour donner une moyenne frequence de 
144 MHz, qui est mise en evidence sur 
la broche 6 du MD108. Les avantages 
d' une F .I. aussi elevee ne sont plus a de
montrer, en particulier en ce qui concerne 
la transmodulation, a condition bien sur 
que le transceiver y soit peu sensible lui
meme (ce qui est le cas de l'IC202, ou 
du Fr290 entre autre). Quant a la fre
quence image, elle n' est pas un probleme ! 

Le schema (Figure 2) 

II laisse apparaitre une grande simplicite 
de conception. On notera en particulier 
l' absence d' etage HF, celui-ci n 'etant ab-

solument pas necessaire m!me pour la 
reception de stations lointaines. Bien que 
le MD 108 presente une perte de conver
sion elevee (typiquement 6 a 8 dB), les 
recepteurs V .H.F. modern~ ont une telle 
sensibilite que le recepteur 20 metres ob
tenu est quand meme de loin superieur 
aux stations decametriques existantes en 
termes de facteur de bruit et de sensi-

. bilite ... 
L1 et L2 servent de filtre de bande, centre 
sur environ 14,200 kHz, qui attaque les 
broches 3 et 7 du melangeur (entree). 
L'oscillateur local, lui rentre sur la bro
che 8. Tl, un 2N2369 ou equivalent, os
cille sur 65 MHz, le signal recueilli sur 
son collecteur etant double par T2, monte 
en base commune. Ce montage eprouve 
fonctionne a tousles coup:; et n'appelle 
pas de commentaires. Le -:1.uartz est un 
partiel 3 de 65,000 MHz .. :..e signal ob
tenu en sortied' oscillateur, de 130 MHz, 
permet une exacte correspondance entre 
la frequence deca r~ue et la frequence 
affichee par le transceiver V .H.F. Ainsi 
144,l50MHzcorresponda 14,150MHz, 
144,300 a 14,300 etc .. . 
Le circuit en sortie du melangeur, relie a 
la borne 5 de celui-ci, pennet une adapta
tion approximative en 50 n sur le recep-

MELANGEUR 1----- Fl -130 MHz+ 14 MHz 
MD108 

OSCILLATEUA 
LOCAL -

130 MHz 
I 

T1 + T2 

Figure 1 : Principe du convertisseur 14 MHz => 144 MHz II 
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teur V .H.F utilise mais aucun des compo
sants utilises n'est de valeur critique. 
L'ensemble est alirnente en + 12 V et 
fonctionne de fa~on satisfaisante sur toute 
tension continue comprise entre + 8 V 
et+ 12 V. La consommation est tr~s re
duite. 

Construction 
et mise au point 

Le convertisseur est monte sur circuit irn
prime double face, de preference en verre 
epoxy. Le dessin du C.I. est donne a la 
figure 3. La face superieure sert de plan 
de masse. Cette precaution n' est peut~tre 
pas indispensable, plusieurs convertisseurs 
ont ete realises sur C.I. simple face, mais 
autant mettre toutes les chances de son 
cote ... 
Le quartz 65 MHz sera choisi de prefe
rence en bo'itier miniature HC 18 ou HC25 
a fils, mais le C.I. peut s'accommoder 
d'un bo'itier plus gros (HC6). 
Les composants "passifs" seront soudes 
en premier, suivis des deux transistors, 
et enfin le MD 108 sera positionne sur le 
circuit ( en faisant bien attention a respecter 

L::,Y-Y"' ~ Ill 111 

::: 39 39 ::: 
111 Ill 
111 Ill 

+12V 

Xtal c::s 

I 

Figure 3 : Circuit imprime (cdte cuivre) 

Rgure 2 : Schema du convertisseur 14 MHz=> 144 MHz 

MD108 
L3 

22 Sortie Fl 3, 7 ® 5 

8 1 2 4 6 144 MHz 
1 Transcolvor 

18 

LB 

110/40 

47 
'Choe 

D6talls des composants et boblnes : 

Xtal ., quartz 65000 MHz Partial 3 (overtone 3) 
L 1 : 15 tours de Fil 40/1006 sur mandrin A noyau 1 6 mm 
L1' : 3tourssurl1 
L2 : 15 tours de Fil 40/1006 sur mandrin A noyau " 6 mm 
L2' : 3 tours sur L2 
La : 1 0. tours sur mandrln " 6 mm 
LB : 4 tours FIi arge~ 10/1~ bobln6 en ralr" 6 mm 
Cha : vkzoo ou 6 tours sur petlt tore de r6<:up6ratlon ou perle ferrite 
L3 : 3 tours FIi argenl6 10/1 ~ bobln6 en ralr" 8 mm 
Les resistances sont des 1/4 w 5 %, et les capas des ~rarnlques 
T1 : 2N2222, 2N2369, 2N708, 2N914 etc. 
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les numeros des broches), puis soude sans 
trop chauffer les broches avec le fer. 
La mise au point est des plus simples. 
Apres avoir verifie au grid-dip que Jes 
bobines LI et.L2 du circuit d' en tree sont 
bien sur 14 MHz, et que LB est bien sur 
130 MHz, (avec environ 10 PF en paral
lele ; ceci sera verifie avant de la mon
ter), on pr~edera a une demiere verifi
cation du montage. Pas de soudures "se
ches'', de "ponts" de soudure, tout est 
pret ! Relier I 'entree ·du convertisseur a 
une antenne, (un simple fil de quelques 
metres fera l'affaire), la sortie au trans
ceiver V.H.F., et on peut mettre sous ten
sion. Immediatement, ont doit entendre 
des stations en 20 m sur le transceiver. 
Sinon, c'est l'affaire de quelques secon
des : verifier au grid-dip qu'il y a bien 
du 65 MHz en sortie de Tl (bobine La), 
au besoin retoucher le noyau de La. S 'as
surer ensuite qu'il ya du 130 MHz en 
sortie de l'oscillateur. Retoucher au be
soin I' ajustable de 10/40 PF pour obtenir 
un fonctionnement stable du doubleur TI. 
On peut aloes regler LI et L2 pour une 
reception maximum, en choisissant une 
station faible. 
Le convertisseur est pret II pourra etre 
monte dans un petit coffret, metallique 
de preference, avec une entree antenne 
(5S 239parexemple), unesortieF.I. (sur 
socle B.N.C. par exemple), et une prise 
pour I' alimentation. 

Vous avez maintenant un excellentrecep
teur 20 metres qui vous donnera de nom
breuses joies en tant que SWL. Vous serez 
surpris d 'entendre I 'Europe, l' Amerique, 
l'Oceanie, avec une simple antenne fi
laire, et ce dans d' excellentes conditions. 

Conclusion 

Utilise a la station depuis un an environ, 
ce petit convertisseur, qui peut etre as
semble en une soiree, a deja pennis d' en
tendre le DXCC (100 pays .. . ) et des cen
taines de stations radioamateurs du moncle 
en tier. Les resultats ont ete encourageants 
que des versions 15 m et 10 m ont ete 
realis6es, avec d'aussi bonnes perfonnan
ces. Pourceux qui sontinteresses,jedonne 
en annexe les details des elements a modi
fier (seuls changent l 'oscillateur et les selfs 
du circuit d'entree). 
Bonne realisation et bonne ecoute a tous ! 
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Annexe : details de composants a modifier pour une utilisation du co~ vertisseur 
sur 10 m ou 15 m. 

1 - Pour la partle convertlsseur/tMlangeur : 

15M: 
L

1 
= 15 tours de Fil 5/lOe sur mandrin 0 5 mm a noyau} CAPA ACCO D : 33 PF 

L\ = 3 tours sur L1 

L2= Ll L'2= L\ 
lOM: 
L

1 
= 13 tours de Ftl 5/lOe sur mandrin a noyau 0 5 mm} CAPA ACCO D: 33 PF 

L\ = 3 tours sur L1 

L2=L1 L'2=L\ 

2 - Pour la partle osclllateur : 

I• 

+12V 
u 

0
•
1
• I I•• t 0.1. .....,.;.._,._ ___________ ... L 

L, ... 
.,. I 

... IL -... •LB ... :, a 
;::, : 5,6 : C3 

- ··1--......... .-~ ..... --1:t--Vers melangeur lc1 .. ~9 
\.!) 

I.,_~ 
Xtal~ 

I !)~ ro!) f r2 ! )R4 .. 
1 a 1,5k 

~ R1 R2 R3 C1 C2 C3 

10 
15kn 15kn 

m 
1800 15pF 39pF 6,SpF 

15pF 
~ 2,2kn 2,2kn 220n a 

18pF 
22pF 10pF 

CV 

4l12pF 
aj. 

4/12pF 
aj. 

La 

13 tours 
fll 5/10 

sur05mm 

9 tours 
fil 5/10 

sur05 mm 

LB 

6 tours 
fil 10/10 

sur08 mm 
long self• 

15mm 

8 tours 
fil 10/10 

sur06mm 
long self• 

12mm 

X1 • 38,666 MHz (HC18 ou HC25) pour la version 10 m (-> 0L • 11E MHz) 
Xt-41,000 MHz (HC18 ou HC25)pourlaverslon 15 m (-■>Ol• 12:: MHz) 



SA TELL/TES 

Michel ALAS 

Phase 3C, ~a approche 

Suite a des problemes au niveau du troi
sieme etage de la fusee ARIANE 4, la 
date du vol V22, qui emportera le satel
lite PHASE 3C, a ete reportee d'un mois 
et devrait avoir lieu debut juin I 988. 
Souhaitant couvrir l 'evenement de par le 
monde, l'AMSAT s'active afin de per
mettre aux amateurs du monde entier de 
suivre le lancement en direct. 11 est prevu 
que WlAW, la situation emettrice de 
I' ARRL (union des radioamateurs ameri
cains), emette en direct durant le lance
ment d 'ARIANE. Aux USA, il est prevu 
que ces informations soient relayees sur 
certains repeteurs VHF. 
Tout ceci est relie au hon fonctionnement 
du vol precedent (le vol V21) qui a eu 
lieu en mars 88. Si un incident imprevi
sible s'etait produit durant ce demier vol, 
toutes ces dates auraient ete modifiees. 
Rappelons que le lancement du satellite 
PHASE 3C ne cofitera qu 'environ I 0000 
US dollars a la communaute radioamateur 
(AMSAT en !'occurrence), ce qui n'est 
pas cher paye par rapport aux prix 
pratiques par ARIANE ESP ACE pour Jes 
satellites de telecommunication com
merciaux. 
Dans le courant de l'annee 1988, un di
gest rassemblant le maximum d'informa
tions techniques sur les possibilites du 
satellite PHASE 3C sera disponible. Pour 
I 'instant I' AMSAT est a la recherche de 
specialistes, volontaires pour ecrire Jes 
articles en question. 

Des details sur le mode 
J L de phase 3C 

Suite aux essais du satellite PHASE 3C 
realises a Marbourg (RFA) avant son 
expedition a Kourou (Guyane), ii apparait 
que la liaison en mode L sera particu-

lierement interessante au niveau des per
formances par rapport a ce qui existait 
sur OSCAR 10. 
Le mode JL de PHASE 3C correspond a 
des voies montantes sur 24 cm et 2 metres 
et une voie descendante sur 70 cm. En 
mode L proprement dit, on emet sur 24 cm 
pour recevoir sur 70 cm. 
Avant le lancement d'OSCAR 10, ii etait 
prevu que la puissance necessaire pour 
activer son transpondeur mode L devait 
etre de 1 kW ERP (puissance apparente 
obtenue avec 1 kW dans un dipole ou 
100 watts clans une antenne ayant 10 dB 
de gain par exemple). Toutefois, suite a 
un mauvais fonctionnementd'un regula
teur de polarisation de I' amplificateur de 
puissance en mode L, ce n'est pas 1 kW 
ERP qu 'ii fallait mais environ 10 fois plus, 
ce qui n 'est pas facile a obtenir et ce qui 
fut a I'origine de Ia faible activite de ce 
mode. 
D'apres les essais realises sur le mode L 
de PHASE 3C, ii apparait que la puis
sance necessaire pour activer le transpon
deur serad'environ 350 watts ERPcequi 
devrait contribuer a rendre ce mode plus 
populaire clans la communaute des radi
oamateurs. 

Nouvelles breves 

Oscar 10, a partir de mars va retourner 
dans une periode de faible illumination 
de ses panneaux solaires. En consequence, 
tout trafic est suspendu de facon a ne pas 
decharger les batteries de facon irrever
sible. 
L 'AMSATUK a annonce la rnise sur pied 
d'un programme appele HART-I con
sistant a embarquer sur un ballon un trans
pondeur (entree sur 435.045 MHz sortie 
sur 145.845 MHz bande passante 10 kHz) 
afin de mieux tester differentes solutions 
aux problemes de transpondeurs pour sa
tellites. 
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Kontakt OR 2000 facilite le glissement et reduit 
les frictions qui, a la longue, peuvent rayer les 
couches rapportees, avec pour consequence un 
effeuillage des couches Ires fines et une mise a 
nu du metal de base favorisant la corrosion en 
ambiance saline ou agressive. 
Les tests auxquels a ete soumis ce produit sont 
~articulierement explicites et prouvent que l'uti
llsat1on de KONTAKT OR contribue largement a 
allonger la vie de composants d'un coot eleve et 
dont les garanlies des fabricants son! gene
ralement limitees a 500 branchements. 

BON POUR UNE NOTICE TECHNIQUE 
GRATUITE A RETOURNER A 
SLORA 
BP 91 - 57602 FORBACH 
EN Y JOIGNANT VOTRE 
CARTE DE VISITE. 



SA T__ELLITES 

************************************************** 
SATELLITES I A H A T E u R s I : ELEHENTS ORBITAi»< 

************************************•************* 
ABREVIATIINS 

************ 

(1) ELEJ1ENTS OE REFERENCE INITIALO< : 
~ 1 JOOR : EPOQUE OE REFERENCE (T. U, ) 
INCL: INCLINAISIN (DEGRES) 

Jean BELMAS - F6FGA 

ARNA: ASCENSIIN DROITE DU NOEUD A~ (DEGRES) 
~ : -EXCENTRICITE 

APER : ARGlKNl .. DU PERIGEE (DEGRES) 
~ : ,mw.1E HOYENNE ( DEGRES) 

*******************************************************************i************ 
NOH* UD 9 * * RS 10/11 * * F0-12 * * UO 11 * * OSCAR 10 * 
~ 1m 1m 1m 1~ Has 

lf10Y: HllWEHENT HlmN ( PER, AN01, PAR JOUR T.U, ) 
DHOY : DERIVEE PREHIERE DE lf10Y 

JOUR 17,03825566 18,76927201 17.60297564 15,222673~; 9,09680313 
INCL 97.6340 82.9252 50,0155 98,0790 27,4358 

(2) ELEHENTS COiPLEHENTAIRES 
~O : PERIODE ~IWILISTIQUE ( JOURS T.U.) 

A : DEHI-GRIW AXE 11<11) 
A-RT : A - RAYIN TERRESTRE 
TPER: EPOQUE DU PERIGEE ( JOURS T,U,) 

( 3) ELEHENTS NODAUX 
(*TNA, *~ SEIJLS SIIJllFICATIFS 

ARNA 45,5027 258,8221 86,2469 81,6468 343,7837 
EXC 0.0002403 0.0012993 0,0011219 0.0013416 0,6025702 

APER 151,3270 45,3862 111,9021 147,8084 270.9897 
AHOY 208,8554 314,8344 248,2988 212,3939 24.9971 
lf10Y 15,3118054 13,7188749 12,4439460 14.6221584 2,0588288 
DHOY 0.00006187 0,00000132 -0,00000025 0,00000206 -0,00000060 
~o 0.06530909 0.01299221 o.08036036 0.06838936 o.48571304 

A 6847.3 7368.0 7863,5 7061.1 26103,3 
A-RT 469,1 989,9 1485.3 683.0 19725,1 

POUR LES SATELLITES D'EXCENTRICITE NOTABLE) 
PNOD : PERI ODE NODALE ( JOURS T ,U,) 

TPER 17,00036634 18,70552480 17.54754958 15.182325~0 9,06307697 
PNOD 0,06535106 0,07293328 0.08031470 0.06843021 0.48554268 

*TNA: EPOQUE DU NOEUO ASC~ *Tt¥1 17,03822497 18.76924879 17,60295743 15,22265110 9.09666526 
*~: LINGITUDE OUEST DE CE NDEUD ASC~ 
~: ECART DE LINGITUDE OORE N.A, SUCCESSIFS 

*~ 83.8851 135.4404 247,0012 112,3450 158,8153 
~ 23,5234 26.3818 29,2394 24,6353 175.3502 

WI) : I I N,A, ET N,D, SUI~ DLND 191,7617 193,1909 194,6197 192,3176 267,6751 
(N,A,=NOEUD ASCENIWfl'; N,D,= NOEUO DES~IWfl') ******************************************************************'·************* 

* F0-12 * : * AVll.!L *1988j STATICt,J :i BOURGES *, LO'-lGITUDE EST : 2.3, LATITUDE NORD : 47,1, ALTITUDE : 5( . METRES 

APPARITICW DISPARlTIO'-l 
,THMAZ.IJ HMAZ. 

15: 0: 0,215/15: 0: 4,195 
15:18:50,281/15:19:12, 98 
16:13:52,207116:14:14, 65 
16:22: 0,292/16:22:20,161 
17:15: 0,232/17:15:22, 67 
17:23: 81285/17:23:241194 
18:18:10,282/18:18:32,100 
19:13:12,208/19:13:34, 64 
19:21:20,290/ 19:21:40,162 
20:14:18,235/20:14:40, 68 
20:22:28,283/20:22:42,202 
21:17:28,283/21:17:52,102 
22:12:32,210/22:12:52, 66 
22:20:38,294/22:20:58,168 
23:13:38,237/23:14: o, 68 
23:21:48,280/23:22: 2,202 
24:16:48,284/24:17:10,104 
25:11:50,214/25:12:12, 66 
25:19:58 1292/25:20:18,169 
26:12:58,240/26:13:20, 69 
26:21: 81277/26:21:20,210 
27:14: 6,263/27:14:28, 79 
28: 9:12,172/28: 9:30, 70 
28:17:16,292/28:17:38,130 
29:10:16,204/29:10:38, 65 
29,18:24,292/29:18:44,159 
30:11:24,230/30:11:46, 67 
30:19:32,286/30:19:48,193 
31:14:34,281/31:14:56, 98 

64 

APPARITION/ OISPARITlet,J 
J H M AZ./ J H M AZ. 

. 
15:12:48,173/15:13: 6, 69 
15:20:52,293/15:21:14,132 
16:15:54,244/16:16:16, 70 
17: 0: 4,274/ 17: 0:14,219 
17:17: 2,266117:17:24, 82 
18:12: 81174/18:12:24, 74 
18:20:12,293/18:20:34,134 
19:15:12,246/19:15:34 , 71 
19:23:24,271/19:23:34,218 
20:16:20,267/20:16:42, 83 
21:11:26,181/ 21:11:44, 72 
21:19:30,294/21:19:52,138 
22:14:32 ,248/22:14:54, 72 
22:22:44,268/22:22:52,226 
23:15:40,269/23:16: 2, 84 
24:10:46,181/24:11: 4, 69 
24:18:50,294/24:19:12,140 
25:13:52,251/ 25:14:14, 73 
25:22: 4,265/25:22:10,234 
26:15: 0,271/26:15:22, 86 
27: 8:16,105/27: 8:16 ,105 
27:16: 8,285/27:16:30,106 
28:11:10,216/28:11:32, 65 
28:19:18,291/28:19:36,176 
29:12:18,242/29:12:40, 70 
29:20:28,274/29:20:40,209 
30:13:26,265/30:13:48, 81 
31 : 8:32,172/31: 8:48, 75 
31:16:36,292/31:16:58,132 

APPARITICN/ DISPARITil}j 
J HM AZ.I J HM AZ. 

15:14:46,218/ 15:15: 8, 65 
15:22:54,290/ 15:23:12,177 
16:17:56,274/ 16:18:18, 90 
17:11: 6,133/17:11:14, 92 
17:19: 4,287/17:19 :26,110 
18:14: 6,220/ 18:14:28, 65 
18:22:14,288/18:22:32,178 
19:17:16,276/19:17:38, 91 
20:10:26,132/20:10:34, 89 
20:18:24,288/20:18:46,112 
21:13:24,224/ 21:13:46, 67 
21:21 :34,286/ 21 :21:50,185 
22:16:34,276/ 22:16:56, 92 
23: 9:44,140/23: 9:54, 86 
23 :17:42,289/ 23:18: 4,114 
24:12:44,226/24:13: 6, 66 
24:20:52,290/24:21:10,185 
25:15:54,278/ 25:16:16, 94 
26: 9: 2,148/26: 9:14, 83 
26:17: 2,289/ 26:17:24,117 
27:10: 4,188/27:10:24, 68 
27:18:10,294/ 27:18:32,142 
28:13:12,253/28:13:34, 74 
28:21:26,252/28:21:26,252 
29:14:20,273/29:14:42, 88 
30: 7:32,123/30: 7:36,102 
30:15:28,286/30:15:50,108 
31:10:30,218/ 31:10:52, 65 
31:18:38,289/31:18:56,176 

APPARITI ON/ D!SPAR]Tl(N 
J H MAZ./ ,JHM AZ 

15:16:48,255/ '..5:17:1(1 1 75 
16:i! :56,~57/'..6:12:10, 80 
16: 19: 58, 291/'..6 :20 : 20,121 
17:13: 0 I 191/ '.): 13: 20 I 66 
17:21: 6,293/:17:21:26,149 
18:16: 6,256/ :L8:16:30, 76 
19:11 :16,157/ 19:11 :30, 77 
19:19: 18,291/l9: 19:40 1123 
20:12:20,192/20:12:38, 69 
20:20:26,292/ 20 :20:46,150 
21:15:26,258/ 21 :15:48, 76 
22:10:34 1164/ 22:10:SO, 74 
22:18:36,292/22:18:58,126 
23:11:38,198/ 23:11:58, 67 
23:19:44,294/ 23 :20: 6,152 
24:14:46,260/ 24:15: 8, 78 
25: 9:54,164/ 25:10:10, 72 
25:17:56,292/25:18:18,128 
26:10:58,199/ 26:11:18, 66 
26:19: 4;293/26:19:24,157 
27:12: 4,228/27:12:26, 66 
27:20:12,288/ 27:20:30,186 
28:15:14,280/ 28:15:36, 96 
29: 8:22,147129: 8:34, 80 
29:16:22 ,290/ 29:16:44 ,119 
30: 9:24,189/ 30: 9:44, 66 
30 :17: 30 ,293/ 30 :17: 50,147 
31 :12:30 ,254/ 31 :12:54, 75 
32: 7:40,155/ 32: 7:54, 78 



32: 9:36,206/32: 9:58, 64 32:11:36,244/ 32:12: o, 70 32:13:40,275/ 32:14: 2, 90 32:15:42,290/32:16: 4,121 
32:17:44,291/ 32:18: 4,160 32:19:48,272/32:19:58,217 33: 6:50,131/ 33: 6:58, 90 33: 8:44,19Q/ 33: 9: 2, 70 
33:10:42,233/33:11: 4, 68 33:12:44,265/ 33:13: 6, 81 33:14:48,287/ 33:15:10,110 33t16:50,292/33:17:10,148. 
33:18:52,284/ 33:+9: 8,193 34: 7;50,179/34: 8: 81 72 34: 9:50,220/ 34:10:10, 66 34:11:50,256/34:12:12

1 
75 

34:13:52,281/ 34:14:16,101 34:15:54,294/34:16:16,136 34:17:58,286/34:18:16,177 35: 7: 0,155/35; 7:14
1 

75 
35: 8:56,207/35: 9:16, 67 35:10:56,~46/ 35:11:18, 71 35:12:58,275/ 35:13:20, 90 35:15: 0,291/ 35:15:22,124 
35:17: 2,294/ 35:17:22,166 35:19: 8,269/ 35:19:16,226 36: 6: a,139/ 36: 6:10, 07 36: 0: 2,196/36: 0:22, 68 
36:10: 2,235/ 36:10:24, 68 36:12: 4,267/ 36:12:261 83 36:14: 6,288/ 36:14:281112 36:16: 8

1
294/36:16:30

1
150 

36:18:12,281/ ~6:18:26,201 37: 7:10,179/37: 7:28, 70 37: 9: 8,224/ 37: 9:30, 66 37;11:10 ,259/37:11:32, 71 
37:13:12,283/ 37:13:34,102 37:15:14,294/ 37:15:36,138 37:17:16,291/ 37:17:34,184 38: 6:18,163/38: 6:34, 73 
38: 8:14,212/38: 8:36, 66 38:10:16,249/38:10:38, 72 38:12:18,277/38:12:40, 93 38:14:20,292/38:14:42,126 
38:16:22,293/ 38:16:42,167 38:18:28,266/38:18:34,234 39: 5:28,138/39: 5:38, 84 39: 7:22,197/ 39: 7:42, 66 
39: 9:22,238/39: 9:44, 68 39:11:24,269/39:11:46, BS 39:13:26,289/ 39:13:48,115 39:15:281294/ 39:15:48,lSS 
39:17:32,27B1.a9:17:46,200 4o: 6:30,100140: 6:48, 68 4o:· 0:20,226/40: a:so, 66 40,10:30,261140:101s2, 78 
40:12:32,284/40:12:54,104 40:14:34,293/40:14:56,140 40:16:36,289/ 40:16:54,184 41: 5:38,162/41: 5:54, 70 
41: 7:34,214/ 41: 7:56, 65 41: 9:36,251/ 41: 9:58, 73 41:11:38,27~/41:12: o, 95 41:13:40 ,292/41:14: 2,128 
41:15:42,291/41:16: 2,168 41:17:48,263/ 41-:17:54,232 42: 4:46,146/ 42: 4:58, 81 42: 6:42,198/42: 7: ?, 65 
42: B:42,240/ 42: 9: 4, 69 42:10:44,271/ 42:11: 6, 87 42:12:46,289/ 42:13: 0,117 42:14:48,293/ 42:15: a,is7 
42:16:52,275/ 42:17: 4,208 43: 3:58,113/43: 4: 01103 43: 5:48,187/ 43: 6: B, 66 43: 7:48,228/ 43: 8:10, 66 
43: 9:50 ,263/ 43:10:12, BO 43:11:52,285/ 43:12:14,106 43:13:54,293/ 43:14:14,144 43:15:56,287/ 43:16:12,192 
44: 4:56,170/ 44: 5:12, 75 44: 6:54,216/ 44: 7:16, 65 44: 8:54 ,252/44: 9:18, .74 44:10:58,280/ 44:11:20, 97 
44:13: 0,292/44:13:22,130 44:15: 2,289/44:15:20,175 44:17:10,250/ 44:17:10,250 45: 4: 4,154/ 45: 4:18, 78 
45: 6: 0,204/ 45: 6:22, 64 45: 8: 0,242/45: 8:24, 70 45:10: 4,273/ 45:10:26, BB 45:12: 6,290/ 45:12:28,119 
45:14: 8,291/ 45:14:28,158 45:16:12,272/45:16:22,217 46: 3:16,121/ 46: 3:20,100 46: 5: 8,188/ 46: 5:26, 70 
46: 7: 6,231/ 46: 7:28, 67 46: 9: 81264/ 46: 9:32, 81 46:lf:12,286/46:11 :34,108 46:13:14 1292/46:13:34J146 
46:15:16,284/ 46:15:32,192 47: 4:16,170/ 47: 4: 32, 73 47: 6:14,217/ 47: 6:34, 66 47: 8:14,255/ 47: 8:36, 74 
47:10:16,280/ 47:10:40, 99 47:12:18,293/ 47:12:40 ,134 47:14:22,287/ 47:14:40,175 48: 3:24,153/ 48: 3:38, 76 
48: 5:20,205/ 48: 5:40, 67 48: 7:20,244/ 48: 7:42, 70 48: 9:22,274/ 48: 9:44, 89 48:11:24,291/ 48:11:46,122 
48:13:26,294/ 48:13:46,164 48:15:32,269/ 48:15:42,215 49: 2:34,129/ 49: 2:42, 87 49: 4:26,194/49: 4:46, 68 
49: 6:26,233/ 49: 6:48, 67 49: 8:28,266/ 49: 8:50, 82 49:10:30 ,287/ 49:10:52,110 49:12:32,295/49:12:54,148 

********************************************************************************************************************************** 

DRESSLER ARA 30 DRESSLER ARA 500 
Antenne active de 50 KHz: 6 40 Antenne active d e 50 6 900 MHz:. 
MHz:. Antenne professionnelle de Antenne verticale d 'excellente 
reception 6 large baride. Excel- sensibilite et Ires bonne resis
lente resistance aux signaux lance 6 la transmodulation. Fruit 
forts. Facteur de bruit faible. des techniques les plus recentes. 
Livree complete avec ,on alimen-
tation. 

Et bien sOr, TOUT le materiel radioamateur. 
Documentation sur demonde. Envoi ropide Fronce 

ft2 el e~~~r 

Tel. 88.78.00.12. 
L.__ Telex 890 020 F 274 

~-•~ 11.8, rue du Marechal Foch 
~-,_L,~ElTl?GNI~ · 67380 LINGOLSHEIM 

■ ~~~,~ ■ 
■ Actu~lites ■ 
■ KITS (composants + C.I.) ■ 

ft-SAT 137. Recepteur satellites 137 MHz _ ___ 772.00 F 
■ IBTV 144-50. Transverter 144-50 MHZ 664,00 F ■·. 

- COV/UHF. Cadran digital VHF-UHF 415,00 F 
■ PRU 10-70. Preamplificateur VHF-UHF 199,00 F ■ 

■ INTERFACES ■· 
Nous vous proposons 3 interfaces qui, couplees a un micro-ordinateur, 

■ vous permettront de faire de la reception de transmissions telegra-■ 
phiques (Morse), teletype (RTTY) ou FAX. Ces interfaces s'intercalent 

■ entre le recepteur et le micro-ordinateijr. Compatible pour tous micro-
processeurs (prevoir le logiciel adapte). ■ 
83054 CV. Convertisseur de mise en forme de signal morse. 269,00 F 

■ 83044 CV. Convertisseur ATTY ________ 228.50 F ■ 
87038 CV. Decodeur FAX _ ________ 348,00 F . 

■ SWL 



CB SHOP 

ONA TOUT! 
M·ATERIELS RADIOAMAT.EUR 

(ICOM, YAESU, KENWOOD, ETC ... ) 

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 RADI · EURS ET PRO 

RADIO-TELEP INES 
RA O-TELEP O NELS 

UISSANCE 
TELEVISION P (TVA 18,6.% ) 

TELEVISEURS P RTABLES 
APPEL SELECTIF 

CONVERTISSEURS DE TENSION 
TRANSFOS POUR AMPLIS, ALIMENTATIONS 

ALIMENTATIONS STABILISEES 
ELECTRONIQUE 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 

LIBMIRIE DIVERSE 

CB SHOP SERVICE TECHNIQUE 
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 

Depuis• notre numero 58., nous 
publions chaque fnois deu.x 
cartes centrees sur les grandes 
agglomerations fran~aises a 
forte population de 
radioamateurs. Ces cartes, 
nous les devons aux talents de 
Manuel MONT AGUT ·· 
LLOSA, EA3ESV qui etit 
passionne de trafic en VJiF. 
Nous avons choisi de vous les 
presenter en recto-verso de . ' ' . . manzere a ce que vous puzsszez 
decouper la page et l 'insifrer 
dans un classeur. 
D'autre part, afin d? ne pas 
favoriser une region 
particuliere, nous ferons en 
sorte que le choix des villes 
soit laisse au hasard. 

Documentation cartographique : Carles MICHELIN 



30' LONGITUD• esr 40' .so' 

QTH LOCATOR (region de Chateau-Thierry) 

Copyright MEGAHERTZ Magazine 
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J 

0TH LOCATOR (region de Nemours) 

Copyright MEGAHERTZ Magazine 
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BRETAGNE EDIT' PRESSE 

Confiance - Qualite - Service 

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

Le developpement de la vente par correspondan~e est un fait que nu! ne conteste. 
Pour de nombreux chefs d'entreprises, ii represente meme l'avenir. 

Ce syster:ne de vente depend de 3 points essentiels. 

'-----------'I .___I __ I ____ I_ L'EXPERIENCE LAQUALITE 

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

CE CATALOGUE TOUCHE PLUS D'UN MILLION DE LECTEURS 

(Q)IFIFmIE §JPlECIIAILIE 

LE VOILA ENFIN ! 

TECHNIQUE POUR LA LICENCE A ET B 

Cet ouvrage attendu depuls deux ans vlent enfln de paraitre. 
Adapte a la nouvelle legislation de 1983, ii est destine aux candidats a la licence radioamateur classe A el B. 

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

Les auteurs F. MELLET et S. FAUREZ recldlvent aprb le succes des 3 premieres editions. 

L'ouvrage indispensable pour les cilbs I 

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

192 pages: 90 F 

FABRICANTS - ARTISANS -IMPORTATEUR 

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

G. PELLAN Tel: 99.57.90.37 



ma 

6i6{iotlieque 

~ ANTENNES, CB, EMISSION-RECEPTION ~ 
BASES D'ELECTRlaTE ET DE RADIO-ELECTRICrrE 
L SifTillld 
Al'uuge des cariddallradloana111t.r1: ceqU'l lautr.avci' poll itCllnl'lllt 
des c:onnailllllC8I - Eledridl6 - Radio61edl1cil6 - Passage dtl IJJN 
aux tnisl:n-Canp16merad'Mectldl6 :llilllelpr61x-,~
condansata.r1, bobinagea, et. - Compl.,,_ de rado61tdridl6 : n«I· 
•odynage, moo.lalion, maaJrttdt Hquences, tic. 
CODER 465 (136 pages) : 65 F. 

L'EMISSION ET LA RECEPTION D'AMATEUR 
R. Rl/fn 
La1ondtlC<Utttetle11ma111t.r1,daalllcalondtlr~10C,tlJde 
des 6161nenll d'111 rtocapteu OC el d'111 tmeaeur, alrnentallon, clrailll 
accord6&, rtocep18111 ~ux OC, radotM~raliiie, radotMtphonie, 
anpliftcallon BF, tmeaeurs AM et CW, moc1Jlaton de tlq.,Wlce, BlU, 
meartt, •allc etrOglemenralon. 
CODER 461 (656 pages) 200 F. 

LES ANTENNES 
R. Blllit ti R. Pia/ 
La 12tm, 6di6on a~WIIN de eel 01Mage mel a la pcr1N de i:u lea 
i,and1 pmdptt ql.i r~iutnt le fondlcmen,tnl dis antn. et permel 
de I• rNlw et de lea matte au point: propagaon del ond-, lignee de 
•ansrnlllion, bm rayomant. r6adlon rnuwlt Witt an19mtl, anllnnel 
dlec:lvea, pour llal<r'll mcl>ltl, cadreeet.,..,.,,..ltrrlte, rtglag .. 
CODER 439 (448 page1) 185 F. 

QUELLE ANTENNE CHOISIR ? 
P./lu,nm 
Radloan11M.r1, CB. raclocommande, rarlo, T. De I'- '1«1g .. aux 
ani.inee paraballcpa, ., paaant par lea .,_ yagl. eel cwrage 
p!Mlnle 111 Mntal IN latge dtl mal6rltll, d_.. par tfpe d\Jlllllon 
el aa:ompa1'" des cxmtill u6oa i m miN WI GIMt. 

CODE R 443 (160 pages) 95 F. 

(:::::=::::::ANTEN===:N:::ES::::,CB:::, R::::EC::::::EPTIO=::N=:::::.» 
PRATIQUE DE LA CB 
Apparel!,, antenne,, utlllutlon, reglementatlon 
Ch. Dimwit 
Celcwrage, essenlellemtnl pra!qJe, eat It glide pot.1 lo d,cix, lomplol 
8111nslalallon dtt ma~ d'anlaicr\l'llcaptlon 'B MHz permelilllt aux 
al:illal de c:anmlliqu• dnlea mellueec:onditlor&. 
CODER 178 (128 pages) 65 F. 

LA PRATIQUE DES ANTENNES 
Ch.~ 
ecuw .. , i:u lea in-d'lllllnntt, 011 cuwago IA)Ollt laulll IN lndl
calonl prdqUN nbaal-tt • ""-' rNlulon, ""-' inllalatlon el aux 
meu• • •tr.cur : ondN et propagalcn, carec:t6r1sllqJtt des antan• 
nee.IN anllparaalltt, leali,,tt de •wmlllkll. lea.,..,.,,..11:iccrdNI, 
lea-dhctvea•gai'I iM, larbpllondela lllt,4ticn, ti:. 
CODER 60 (208 pagn) 75 F. 

~:::::=::::::::FO::::::::R:::MA::noN:::::::::::::ET:::::::::TE=CHN=IQU=E=::::::» 
TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES -(tome 1) eon.,ount, pauH1 
R.91aon 
La premier lane de ~ dee canpou,ta lfaoniqUN NI 0011-aaa• IUX 00111p01a>II pttalll: rNilla><:N, ccndWluleurl, ~agtl. 
CO new• dlon In cai,.- dee lautet dtrri«N ncuwaMI, J 
oomprlalN cod«.n ~ 
CODER 26 (448 pagea) 125 F. 
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TECHNOLOGIE DES 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
(tome 2) Cornpounll actlf• 
R. &mar 
Ce tant 2 concemt l:U IN dll?Olilll • 11mk:onc1Jcta.r1 etopkHleo
•onk!utt. L'aulN anal)'lt toulN lea i:11-ql.i, partant de la mallllfe 
brute, condLillntv•• le prodl.it Iii etlU111aalion dec:eh.i-d. 
CODER 27 (448 pages) 125 F. 

TECHNOLOGIE DES 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
(tome 3) Circuit, l1111rlmt1 colll)OsantI pour C.I. 
R.&mar 
Let cara~-. ltt proc:6d61dt falllcallon etla mu en 011Mt dtt 
clranta mpirntl 11oltttlomtl1 tt d'amatar. ccmpounta pa,tia.liefa 
(CUllldelllelccmmu1111Ua.CMS,~),ctcutahybldeUooudletpme 
,u ccud1e mine.. 
CODER 119(192pagea) 125 F. 

COURS PRATIQUE D'ELECTRONIQUE 
J.•C. Planezzl etJ.-C. /leplct 
Ce 001.11 a Mt con9,1 81 eq,6rinenl6 par 1111 lnne d'lnl1n.mW1talion de 
haul nlveau ~ danl le ~ de la krmlllon de aon peraomal. U 
rali. IN tllm- palll, lea It-, lea aemkonclJdlurl, lea ciCMII 
llllloglqlM. lea ltmiconclJclan, lea clra,ita ~ ,1 ~ .. 
alnli "'9 IN 1ignaux l'ltc: le toU:I parmanent d'"A)Olllf dee ldutl<r11 
ccnc:rtlNdtec:tement~ .. 
CODER 171 (416 pagea) 195 F. 

COURS D'ELECTRICrrE POUR ELECTRONICIENS 
P. EllttwetJ.·P. F,;,lt 
Lt 1ec:tN r«-1 d.,1 lea dnq g,a>dtt porltt de eel 01Magt W ce 
qU'I 1au111YCir po11 mdel r6'Jdtc1trt1ec:totqJ9. Elldiantaetaulcd~ 
dac:IN t•ont 111 rk i,and prolt de ce cxus, car i oontlent de rk nan• 
tnux •lffll)IN rallll lnl6graltmWlt qJi eont de Wflta:j11 lnl1n.menta 
c1tr1Yat CODER 33 (352 pagn) 150 F. 

MATHEMATIQUES POUR ELECTRONICIENS 
F./Wgldd 
POUf lbClldel 1Yec:aucx:a l6ultdtt dv•INpartN de r61ec:totqJe, I 
faut p0ll6dtl un 0lflain bagage de cx,nna....,.. m1Nrna11J, .. Cel 
01Mage perme1 de IN acq.Mli Ull peile. Cl\aql,edlapre tit u.i de 
n01nbn11a ••c:ktt 81 prob«ntt. 
CODER 21 (320 pages) 100 F. 

CIRCUrrs INTEGRES JFET - MOS- CMOS 
H. l..kn 
FET 81 ctaJIII lnltv ... londlomtmanl"' MOS londemental • errk:H_. 
ment anal P, lea dWII t;pN de MOS, 11 lllldcalon dtl clrailta lnl6gr ... 
lea SET el Iara ,.,,.... IN cta.111 • ,., ... , de dlargea : CCD, BBD 
81V---.leaVIDl.l..lic9J»illli,N•FET:leallOS~ 
(CMOS). Lal ll)llblonl: !Mffldrtt ti mlaq:r-.n. 
CODER 75 : 170 F. 

(<:::::=::::FO:RU=JION==ETTE=CH=NIQ=U=E==~I 
INITTATION AL 'Ef,,l>LOI DES CIRCUrrs DIGrr AUX 
F. liri 
Cetcuwage, ••~teur desma,\:ludonldair-, aide l c:anprWlth 
l'ulillllon dee dra.ill ~IIUX 81 parmet liabcrlllon de aysllmel lo
glqUNel dectOlilllni.-:leadra.111 lnt6i,k logqUN, m;np.i• 
kn1 l'ltc: dilNrWIII lyptl de p0(1lt, baaaAtt, con,ptagt el.alldlage. 
cirOlillCMOS. CODER 459 (114 pagn) 65 F. 

CIRCUrrS IMPRIMES : Conception et reallaatlon 
P.~ 
Aprk111tniyllrlgcx.ra.-dtli.cn,r.-,q)OMW1"'"1Nlinptt 
lea~ ncilolll d'oplcJJt ti de phoWiimie. • PNM WIUl8 WI 
'""" l:UINproc1Jita e1Nl6rltll•illa>ta. Ntlralte lea Cll rNl1 IN 
liJl 001.f_,II • ralde d'eumpea upiquk pn l PIii ti lbondammWII 
lultN. .)'a•cet«,,r.,_• ctai11n'Nlri ~ricaOllux. 
CODE R468(160pagn)110 F. 

MODEMS-Ttchnlqun et rilllutlon 
C, T___. 
Un !Me pour c:anprm,. conarura e1 blln .-..1ea modems : lea llal
acna In~ con,merit loncllorN 111 modem, IN pri,dpaux ci• 
ailllnl6gr ... rw..n d'lllmodtm imwlll, canment,.._oo mi· 
ao lltMl.r Titlll. Tcua IN dra.ill dtaill ont ... 00119JS el llllllpir 
r1Uteur. CODER 468 (160 pagn) 110 F. 

GUIDE PRATIQUE DES SYSTEMES LOGIQUES 
C.P-
C'NI.,, guc1e Pflllque po11 midt, 11 concapfcn 81 la rw..ton dee 
,,._~ ~ chlplttt : IN~de1111Mf01111on, 
lea cill.ita ccxnbNlcir-, IN ctcuta ~ lea m6md!N, lea oonv.._.. ~81 ~ . lllldlago. 
Vouar01NSezW11yr,Heela~dUll~d'dNnogiqut 
pcu mbo«dlr-... 
CODE R 467 (223 pagea) 135 F. 

CONSTRUISEZ VOS ALIMENTATIO~IS 
J..C. Rouss,z 
RWlll!onl prlllquee accanPl!1'NI du ld>6ma 1ie ~ge a, du _dr· 
cuitlmprinU ltochlile 1 : •wlonnatu, redl-~enl llrage, dsapa• 
11on de dlalll.r, alinenlaf<lnl non r•INI. mu1t11ra1111.r1 de Inion. 
alrnentamr~,..._,almentallonlid~. 
CODER 463 (128 pages) 70 F. 

COURS MODERNE DE RADIOELEC'.iRONIQUE 
R. R,.,, 
lrillllon i la radotedlrique el l rilectcrique ; prl l<ipel londanentaux 
d'iec:tlali;,..._,potlenlonMt•;aa11ruat11n,pllel;mapllme 
e1 iec:tranaptllme; coorantaltema/11; calden111tu11; onde11a101• ; 
tmlaial-rtoeplon; d6wclcn; t.lbN de rado; red·-du courant 
altamall ; Mmi-an1ietan, tanlillcn, etc. 

CODER 460 (448.pagea)210 F. 

EXPERIENCES DE LOGIQUE DIGrrllLE 
F.IMI 
Par la rUiutlon de nomllrelaN •pjritnc:N, le l•Ulll NI condl.it pad 
paavnlaccmprhnlion del dla.ilsdelogilJ»~alt. U, Pl,Pl'e d'8IUI 
laallel'•p6rlmW1latlon. l.oglque ccmbrlal<ire. bala.1-, c:anptage el a~ 
ftdlage, reglllr• • dtocalage el mtmclr .. 
CODER 457 (216 pagn) 80 F. 

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS 
H. Ulen 
Orienth•1I\Jugtdela~c:Ml1Mmal1awldtlmlcrop-~1, 
ce001.f1de loglquttll_...,.entdtllnt lll< ilec:toridensel aux 
lnlcrmallc:llnt. Pralq.lt. I met raccent u lea nolon1 rNlltrntnt ufltt 
IUX proltlllonne& 
CODER 118 (264 pagn) 160 F. 

TECHNIQUE DE LA BLU 
G. ffgwd. FecER 
La bandt lal«ale uri,J» NI le mode de ransrn• lion le Iii• ull• ao
lllllemant pot.1 le rlAc aur leabandN d6clrMtlqu• et po11 lea laison1 
i 11ande llllance en VHF, UHF el SHF. 95 F 

EMPLOI RATIONNEL DES TRANSl!iTORS 
J.~. Ottmkh., 
Laa 1tml-con"'ctu1, la chal«ir dn IN jonclon I, 61ages an!lilcalNI 
., .,,,_ oammun. I, m<11tago ooloc:.,. CC1Nnun, montag• l baM 
oornmt.nt, le • .....,,., r~int de aauatlon, 1,nctlorr,t(ntnt., CIOffl· ,,.,...on. lea fflOIQgN inp.jliornela, le a:mp11ge, lea ampllcalua 
opjratlcmals, ~lion analoglqJt, ~e. lea tanaiilas de pua
unce. 
CODER 85 (416 pages) 120 F. 

CONCEVOIR UN EMETTEUR EXPERIMENTAL 
P. l.oglsd 
Enllkomtnt OOIIII0"6 i dN ma,lagea l •a1lillll 1, ce hre NI la 1ynd,Me 
d'lnnomblblN redltrchtt el le In.it dUlt i,andt paalion "'9 lautu, 
W111il1'anl enthouol_,. el enchanl6. commllliqt• l ~• page el ln
'419 a partager. 69 F 

SYNTHETISEUR DE FREQUENCE 
/,/./.a....i,F6DTA 
R"1iiM pa, un rldloamataur, oet•poa4 n'a d'auree buts que de d1111• 
au SM i1and nanblt le d6li ti leamoyw,1 dor4alw u prqn stalon, 
10u1 model BLU, FM ou w autu'°'l'IU de g·andt qualit-. 125 F 

EMPLOI RATIONNEL 
DES CIRCUrrSINTEGRES 
J.-P. Olhm/cha, 
Noladon1el~<r11dtlcia.illlogi,JJtl, AUdlrNdlscta.itsdepC111, 
draill oamllNldrN cornpl•ee, lea balaieun, !Mffldrtt el regilrN l 
d6caage. It compeage, IN .,,~ opjrllonnll1 lnl6i,tl, c:an• 
patala.rl el UN ampilcaleufl lnl6gr ... lea ltabllllllUII de 1lnllon 

1'116i,N. 
CODE R 88 (512 pagn) 150 F. 

SIGNAUX ET CIRCUrrs ELECTROl~IQUES 
J. .f'. OlhmJchln 
~., eong .. ,, cehrtNldtttltaux tedlridn el lrlnlldn· 
dlnldeliectcnque. VdaiNOl:Uld'~~ lrnonrearatllmtnl 
- VW,•. ,w1armer 81 ldtnlllr.,, 11!,lll. ra, lldlonl 1n11a
pnallltt pour ltlJdt, la milt au point elltdtp'mage. 
CODER11 (352pagn)110F. 

AUMENTATIONS ELECTRONIQUE:S 
R. o.m.,.,r<: ~ 
Reci.....,. et lrage, lllbllllcn el r611J .. r,, ,.,_ lintlwN 
de tenlion cont.. (U 1000\1), r611J-de 1111ion lnl6i,.., r6gl.i.ton 
., ca.rant contru, pr•~IN• el r~1e1.r1, pa, cdrllnullton, oon
vor1Nuset all'llenlallalw-pirllilll elhlnnaniqom, proltc
tlons, .... e1--. cxupage dee llrntnlll 0111. 

CODER 113 (480 pagn) 205 F. 
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~ Nous nous sommes efforr;As de reunir, clans ces ·guides du raalO/lmateur", routes /es informa-

l 
1 
__ , tions donl /es raa1011111ateurs ont besoin, en trailant de tous /es sujets, bases techniques, receptions, 

---------- ilmissions, antennes, /es communications mobiles et spkiales /SSTV, ATY, satellites, etc.}, ~insi 
que de finstalation rationne/16 <lune stali>n a~ un ilquj)ement /abo simpli~. 
Ceci n'est pas un fivre <fingilnieur: nous al'OIJS cherchil a donner une explication simple du foncli>nnement des diffilrrmtes parries 
des apparei/s uti/ish par famateur, af,n de /es rrmdre assimilables par le lecteur non-prolessionnel. Nous ne sommes pas entnls 
dans /es diltai/s des montages actuellement pilrimils, nous e/fo~ant de suivre et <fexp/iquer /es montages actue/s qui sont /es plus 
interessants. · 
fl n'y a pas de formules compf,quiles, mais cependant un minimum qu'i faut connaltre. Les schilmas qui iDustrent ces ouvrages cor-
respondent A des appareis en service actueflement. · 

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 
DE L'OSCILLOSCOPE 
R. Ratoa, 
Pour une exploitatioo ratialnele de l'oscil06Cq>8 81 une balne c:umais
mce de618dvlq.Jesc,.i o:nc:a.rert U/llaboralon Nie de tosalogamme: 
oscloganmese1osclogai:t,et. U>ec:ahodqle,~ilc:alllls. alllnJalan 
et saldes, et 
CODER 418 (128 pages) 48 F. 

UTILISATION PRATIQUE DE L'OSCILLOSCOPE 
R.Ratoa, 
Las bons r6gtages, mllW'es de lllnllona. de lanps. des k""encea. des 
~asagea. 61Jde de6 amplls, mockltafoo d'amplltude, redresaemont et 
~tec:tlon, releve des c:a-acta-ls6cJ,ea. examen des r6pcnes on kllquenoe, 
l'oscilosc01)8 et l'autcmotile, 1)1,otogral)l,le des oscil~amm.._ 
CODER 424 (128 pages)48 F. 

SAVOIR MESURER 
D.MJttmam 
Ccmment lnt11pr618< les r66ulalll d't.r1e mean ; ccnnat•• les 11u1urs 
syst(lmaliq)es 81 les linllas des .ppareb utiis6s. G'~deuta .iectrquea; 
l.ril6s de mesue; lmp6da,c:es; ldlrn:ea; mau• de nooa. 0ClR1tS. 
r~; le mlA!in61Je, lem1Alm6te61ectrcni1Jo ;roedloecq>eaiq,18; 
tautotranslo!mateur 1 rawo,t variatJ1 ; rairnentalion 11al:il1N. 
CODER 430 (128 pages) 48 F. 

NOUVEAU TRAITE DE RADIOCOMMUNICATION 
J.-M.RogM 
L'au18Lf a eff8COJ6 une grme parfe de sa carria-e danl I• mlleuxl)lo
fessiomels de la c:ornml.ric:aloo, ExUm.orienl. Atlque. Lacrllalloo de 
canres de tanemla&loo, de conrea d'6coute, de r68eaux avtafoo, ma
rine, aa parldpatioo 1 des ravaux au prolll de nanbleuaea amnlrima
lkns, pannl leoqualesSNCF, CELAR, CNES, COGEMA, Mam. Nallc:nale, 
RTT, etc on foot t.r11lanme de r.i««a'. Noo ccnllnl er•••~, le 
m6111,H pra6cJ,e tac:ornmurieallooccmm.pl.isanc:i•, mall aual c:ornme 
radloamalel.r avec les indicalls F18AO. TU2AB 81 SU7BC I Ce llvre, c:'811 
quelques pages de &C11 expllrionc:e pour vcua aid•. 
162 F 

A L'ECOUTE DES RADIOTELETYPES 
(34/neUlla>JJ.•L Fis, F5FJ 
Cet ouvrage onfa-emllll remia l Jcu permll !P'lce au mlao-crdnalel.r 81 
lecteurs de daquectes de lollnir P'Ja de pralons concem~II• alallo!ll 
r~tal6e& et ainli de rendre la Isle mooa r6barNlt,,t en ufllaant P'Ja 
de texla et molna d'atdvialiona. La Usto ccnlenl des llall<111 exlslanl 
clans les premla-e et deuxf(lme Adid<111 81 'ilalement de~ ala• 
lions nouveles dalt oe11es ral(Jlanl en mode TOR. 
115 F 

~::::::===Ml=NIT=EL===~ 

LES SECRETS DU MINITEL 
C. Tav«rilil 
Pm~x dlap•ea : !ti diff61onll MMC81 l)lopos61 U T616Cel, inlo!
ma6cJ,e dcmesliqtM et mllilal, 1616plcrie ti nnsmlsalon d'infonnatlona, 
I• diffa-111111 pmdpea de •~rdonnallon de dom6es, oommont d-,fr 
IIIMUI, rNll&afoo d'l.rl modern t.rlMlluf. 
CODER 491 (168 pages) 115 F. 

GUIDE DU MINITEL 
P. Gutulo 
Out peut-1 app0lt8' 7 0.- w.iC8a ti a quel prlx 7 Convnont rMJie 
eta 000111 11111 dnwutr I.I qual .. lll MfVlce 7 En taJla lnd6ptndanc:e 
'ti»'lis deem, Patldt GutlAle r6pand a c:eaqueationa ti a lion d'autea 
dn c:e pell guide -,Wemenc pra~ 
CODER 504 (96 pagH) 85 F 

VOTRE ORDINATEUR ET LA TELEMATIQUE 
P. Gueule 
L Wcrma6cJ,e ind'tiduele 811 souwntsynon)ffle d1nfcrma6cJ,e 'solitaire•. 
La t61(1matxiue, qui permet la c:ornmuricaJloo tnte uooalalrs. !rise eel 
lsolemont 81 ouvre dea perspecfvw pauiom~lfll. Diffa-onta moyans. 
can me le ~ooe ou ta ratio, aonU von port'8 pa.r rllaiaelles llqLi
pements de •~emlasloo d6critsd~ac:et owrage. 
CODER 487 (128 pagH) 90 F. 

PC, MODEMS ET SERVEURS 
Al.fain 
Aj,prend aux utilaateuraavtrtls d'IBM-PC/X/AT l se .,_;r dim MODEM, 
a utlam ou crw 1.r1 logldel de c:ornml.ricaloo, a !Dul SaY<:t sur lee rlM;eaux 
161(1ma!lques. · 
CODE P 339 : 210 F. 

MAC, MODEMS ET SERVEURS 
A. Mltiatlll 
L'~el de c:e lvre 8$1 d'~endre aux ufllsalel.r1 avertla de Mac 81 Mac 
Plus a se SIIMI d't.r1 modern, a ufl111 ou c,w t.r1 logdel de c:ornmurica
lon. a tout aavclr u lee rNNUX t-.nallquea. Des pr~ammea per
me11en1 d'aaaimiler les ~ de c:ornml.riealoo n6ce&Nies a ta 
CalC81)tioo des lo!;dela fM(lmatlq.J• on BASIC, Pascal ou Alaerntjeur. 
CODE P 363 (264 pages) 215 F. 

TELECOMMUNICATIONS SUR IBM.IPC 
P. CUl1i11e/J.-l,/. /Mn~aux 
Aprb t.r11 descr1)foo des mallrtela et logdell nblaares a ta ccrnmu
nlc:allcn u PC, c:etouvrage pr...,_leadlll«ontatypegde COfflfflt.rllca. 
tial poail:les. Pour dlaque domalne d\Jfliuloo, oo rouve I• loglc:lela 
dlsponl>lessur lemlldl6 tlleur mlaetn at1Me. 
CODE P 1051 (160 page1) 140 F. 

~ PRATIQUE DE L'ELECTRONIQUE ~ 
DETECTEURS DE TRESORS 
P. GueuJe 
PJNontajoo des dMecteura de m61aux ru CUM1«oe II montag• 61eo
frilu• po,.r on 011-...l.ire sol..,,lrne. Syslknead'ldonfflcatlon des m6!aux 
ftrreux II rm lorfeux : dMec:1aU1 l ellll Hal, rechetchet pa, meeure de 
larMlaM.duld. &endtl.r$00Ul-lllalft,e,paalloodesca'tilklOUW· 
raiies pa, ullrasons. 
CODE R 428 (128 pages) 48 F 

GUIDE PRATIQUE 
DES MONT AGES ELECTRONIQUES 
1,/.Atdwnbalit 
T oula r6alsaloo 61ectronlque ccmporte acn o1>• pu-emtnt maRJel doot 
dlpondont ta qual• du mootage 81 aa lrillcr1. De ta ccnc:epdoo dea ct
cull mprinlla Jutqu'l la r6alsafoo dea fa?des de c:ollleca en pasaant 
pa,talmoodescorrcx,aants.laUlal.rdomtmlletiJeac,.iblttadillirence 
enule montage trlcdt•I• mootagelion lalt. 
CODER 436 (144 pages) 70 F. 

REALISATION A TRANSISTORS: 20 montages 
8.Flg/ielittJ.R,-. r~...-, routler luninlux, drlloc:laur deverglaa, rado-uw, rtlaxalu, bolla 
de mlxage. haul1)ll'la ull .. tn mlacp,one. le Sla1Dr11wie, bo .. do di&
tcrllon, fal¥lnt,t Mtctoniqut, X)4oplme, d611ctaut de m61aux, et 
CODE R421 (128pagH)48 F. 

REUSSIR 25 MONT AGES A CIRCUITS INTEGRES 
Bfiglin 
PrNonlalkn des cira,!ta in~•~; 5 jeux : pile ou face. dN, rout 
m~ t ; 6 gadge• po,.r la maim : cdon, ~ <19111, 

~1-mous!lques, sa-nre 6iectronlque ccd6e ; 6 appa,eis de m..,e : 
g6na-alel.r BF, c:ornp(&-tcua. Jauge ; 8 montages BF 81 HI-Fl : amplfi. 
c:alel.ra. prmpllc:alel.ra. 
CODE R 450 (128 pages) 70 F. 

50 MONT AGES A LED 
H. SdJrlliblil 
Ce lvre est ld6al po,.r lea ~ts: lea LED ae pr61ont a des mootages 
simples aux effets pour Ian! spectaaJalres. Ceux qtM YOUS propose laulel.r 
foot appel a des c:ornpo&11111 oourammont d,ponili.._ 
CODER 432 (128 pages)48 F • 

PRESENCE CONTRE LE VOL 
H. SdJrlliber 
Montages &lm1A.r1t ta pr6senc:e d't.r1 ~ I d;ns les loc:aux : c:ornman
dea de lt.r11la-e, kJmWwea programmables, klnlh dilfa-68, alum age d't.r1e 
bougle, tn.ilsuspecl. ridoauqJbouge.~ au truke1ata lmi6re, et:. 
CODER 423 (144 pages): 48 F. 

MINl•ESPIONS A REALISER SOI-MEME 
G. W,H 
Montages utrQ\I des canpoaants •• ewanta. Emeaeurs: esplorla OM, 
VHF, de p.;ssanoe, FM, e1e. Plstage de6 whloulea. amenwons aecllll 
II ~rs de lansioo, l8dnlques d6lena'l9I : mauuade dlamps. 
g6n6talel.rs de troultage. .. Codel.rlld6ccdeura pa.r la p;l'ole. 

CODE R 429 (128 pagee) : 48 F 

ESPIONS ELECTRONIQUES 
MICROMINIATURES 
G. WaN 
t.lcro-tlplon airnont6 p;I' une pomme, (Im-. rarlogoriom~, mlao
esplon 1116p\<rique, mlcro-btoLileur, eqM!ienc:es de li~d•, aon
dea pa.r aides ca-lllraea. et:. 
CODER 420 (128 pagH) 48 F. 

MONTAGES ELECTRONIQUES D'ALARME 
F.JJs/lr 
Un Mragt qLi lnta-ess«a tu ceox qui veulent ae protbg• Cal•• vaa. 
inc:ondlea, gaz 81 NU: aames q,l~onlquea, de lamp6lallt, l cir, 
ailllogiques. aci-aillinllga. annesMtctcriµls.d6lac:lar..radtlm6es 
eldegaz. 
CODER 415 (128 pagH)48 F. 

INTERPHONE TELEPHONE 
Montage, perlpherlques 
P. QJeule 
Cet ouvragemel a ta pol16e de l.malel.r desmontagesscuventrlls«v6s 
aux 11!)6cial-: rbtaux 1616phoniquea prlv61. rtpondua limplll6a ou 
homologalies m, surveilanc:e a diatanoe par ~ c:ornmLrllta
llona 1614plKlliquea p;I' lnkaouges ou pa, les Na du aectu tltctlque, 
trandlement d't.r1 ratlot616phone CB w rllaeau 1616phonlque, 8IC. 

CODER 455 (160 pagee) 70 F. 

~ EQUIVALENCES ET CARACTERISTIQUES j) 
GUIDE MONDIAL 
DES SEMf.CONDUCTEURS 
H.Sdrniblil 
P\JI de 10000 aeml-ccnductua. Un claaemant q,ha\1J116rqie des 
•w11a1 ti polar ea et l tffll de champdoone I• c:aracta-ldques talda 
qu\Jndassemontpar klnctlonlpenneldelilltcfooner t.r1 •~•lier a pa,lir 
de c:arac:«r!sdquea lrnpos6ea ou de touvtr t.r1 rernpla~L Les diodes. 
flyrlllera, <lacs t1 .iaes aoo16gaemon1 prllsonlb. 
CODER 95 (224 pagH) 130 F. 

EQUIVALENCE TRANSISTORS 
DIODES ETTHYRISTORS 
G. Rlelflu 
Les laduidena. lea d6lallm de pi6c:ea d6tact.6ta d'61ectrorique 6J)rou
wn1 dee cl■aJllla l •...- rapldmnent 1.r1 •aruislclr cu LrlO clodt do 
remplac«nenl Ce llvre vcua d0nnt dea 6qJvalenta exacts ou approdl6a 
de plJa de 45000 •~&istot&, elodea. flyriatot& et .iaes avtc Mndlc:allcr1 
des brodlages et boltlera. 
CODER 56 (512 pages) 175 F. 

REPERTOIRE MON DIAL DES TRANSISTORS 
E. Tanel et H. Uon 
Ce r~olre YOUS 101.rrira lnsl.rltan6mont les carac:tlristlques des •~
&illaa donl voua ne oonnallaez qw le type, .voua pr6daeta qui les fabrl
que II vcua lndqu•a quels aont Its prodLilll de IUb&IIJllon. I ,_ tn 
ellll Ji,s de 271Xl0 typea de twi~s a,,ec ltln tp«llc:afclll ; quts 
prCMtmtnt d'Elrope, des USA. ru Jai>(n •mam. d'URSS. 

CODER 115 (384 pagH) 175 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 
£ Tant et H. !Jon 
Ce r6pen:>ie fourril lea r:.-ac:tlrllfques dee tan&lltln l "'81 de di.mp 
(FET), qu'ila IOlenl i jondion (JFET) ou I Mtctodt de command& IIOfN 
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(MOS), vws P'llcise cp.1l les lillrlcp.le 81 vws dome le\ls 6cp.livalenc8S. 
La p,6sente 6dlon contlent los MOO de puissance. 
CODER 10 (128 pages) 125 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES 
CIRCUITS INTEGRES NUMERIQUES 
E T011ete1H. Ulll 
Pkls de 13000 clrct.itscltlls avec le\ls earae1/ri51i1ues essentieles : tech
nologe, emJ:lcl, desa%,lon, bollier 81 leurs r1npla~ts tvMllJels. 
CODER 55 (240 pages) 140 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES AMPLIFICATEURS 
OPERATIONNELS INTEGRES 
G. Tr:uelelH. Ulen 
AvecJ:lusde 5000clrct.its, 01101Mage caMenon seulementlesamJ:li6-
cat8lls op4ralcmels clol$iques mals~ent les~licat8lls ln6uos 
l•ansccn~lSOltioscllt6rentielles,clffirenl•decou,nt,st.WU1 
de tension alnsi cp.1e les oompa,alll<.fs ~ CO<Jant conlnu. 
CODER 2 (160 pages) 110 F. 

~ AMSTRAD CPC ~ 
AMSTRAD CPC 464 : TI\Jcs et astucu (n" 1) 
La stuctureharcl#are, le systirned'exploitalon, let llklflS BASIC, le deuln 
avec joystick. de nanlxeux JJ'og<amm81 (g&$tion de ftcN•s c<lffl~lt, 
Adit8ll de son, glnlnteur de caractlw•. elc.l Una mne de 'lrUcs' PC1.f 
l•roisderasllce. CODER 221 (278 pages) 149 F. 

AMSTRAD CPC: Progranvnes BASIC (n° 2) 
Grke l ce livre, olhz de super p,011ammee l vo•• Amo ad et notarn
ment Lil d6sassirn1Ml#, un 6dlll<.f graphllue, un Mt8ll de ltxtee, e~. 
TaJS les p,ograrnmes sontp,lts l l!Je tap/lselabondarnmentoommeni.. 
CODER 223 (184 pages) 129 F. 

AMSTRAD CPC: Le BASIC au bout des dolgts (n° 3) 
ln~Otb:lon oom~ au BASICd' Amsl'ad CPC, cet.fepermeld'Wendr• 
lacll .. ent la programmation : lruuction BASIC, enaly11 des p,obllwnes. 
algorlttvnes c<lfflplexee, tic. Dt nomlxeux exemJ:I• de p,ograrnmes I• 
lustJent les notions d6veloppAes. 
CODER 222 (198 pagu) 149 F. 

AMSTRAD : ouvre,tol (n° 4) 
Ce IMeconsllJl le melku pool de~ pcx.r ltautlsat8lls de r Am sud 
CPC 464, car H appone les lniomlations de base air la mlse en SIIVice, 
les connexions pcaibles ti 181 rudments nbslalres pcx.r dtvelopper 
des programmes. CODER 224 (130 pages) 99 F. 

AMSTRAD : lea Jeux d'aventure1 (n° S) 
Ce Mt loumlt L11 systlwne d'avenlJree oomJ:ltl, wee 6dlteur. lnt~6Celr. 
roulnn Ullitaies et llcliw1 de Jeux, ailai ql/\n g.,.altul d'wenl1181 
pcx.r p,ogramm• vouun6mt. 
CODER 225 (184 pagu): 129 F. 

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR 
DEL' AMSTRAD CPC (n° 6) 
Aidt lndispens;l)le pour IN p,ograrnman BASIC et 'mUsr absdu pcx.r 
I• JJ'og<arnmeus en assembltur, eel 01Mage de r611wence, Us oom
J:let. rtvllle lous les ucrets dJ CPC. 
CODER 226 (600 pages) 249 F. 

LE LANGAGE MACHINE 
POUR L'AMSTRAD CPC (n° 7) 
Ce IYTt NI d81tfn6 l foul OIUX cpJI dWrent al• plua kin que ,. BASIC. 
Des ball8 de la P'0'1ammllon en -.bllll! l Mlsatlon des rootlnes 
systlwne, lout • explqu6 MC de nomlxeux uernples. Conlienl un P'0-
1'amme -bleur monlttur tC~blu. 
CODER 282 (302 pagu) 

AMSTRAD : GRAPHISMES ET SONS SUR CPC (n° 8) 
Ce IMe vous taJt d6couvit IN exctplonnelltl a,paai. grai,hlques ti 
sonotes de IAmlllad. I en mon•• _. rut1111111on i,lce • de nom
lxeux JJ'09rammes lntlw...,11 • ulltalres. 
CODER 230 (184 pages) 129 F. 

AMSTRAD : LE LIVRE DU LECTEUR 
DE DISQUffiES (n° 10) 
T 01.(ceque ron dell savor m le lectar de d--. Ce"'• oontlent aual 
blen l0r I• DOS d66membl• et oommen"- une gedon de lctlwa. Lil 
morilU dllque, Lil DISK IIANAGER 81 de nomboox JJ'ogtarnmes uU
taires. 
CODER 232 (230 pagu) 149 F. 

AMSTRAD CPC : ~NT AGES 
EXTENSIONS ET PERIPHERIQUES (n" 11) 
POUf ta11r.wn11and'61ect~ Ce!Memne, awcdenomllreux 
schlwna1, ta11ceque ron pairNlw en la mallwt. 
CODER 235 (450 pages) 199 F. 

DES IDEES POUR LES AMSTRAD CPC (n° 13) 
Des ldlles sous lorme de nomtxeux p,ogrammes BASIC, oouvrar,t des 
Sl.jels blls varil!s etcp.1i banslom,&1ont VObe CPC <•64. 66,4 81 6128) en 
'p81itg6tie' . 
CODE R 243 (264 pages) 129 F. 

LES ROUTINES DE L'AMSTRAD CPC (n° 14) 
Pour blen connalu 81 tien ullS81 les roulnes uties des CPC 6t 28, 66,4 
et -164. l)l lvre l la po,166 de tws, qu contient de nanlxeux exemples 81 
P,0!1ammes 81 Lil d6sassemblu. 
CODER 239 (264 pages) 149 F. 

DEBUTER AVEC L'AMSTRAD CPC 6128 (n° 15) 
Ce livre s'adresse au d/!b<Jtant et exJ:lique tout ce qu'l laut savoir sur le 
logiciel, jusqu'a l'a~entissage du BASIC. 
CODER 248 (219 pages) 99 F. 

LA BIBLE DES AMSTRAD CPC 664 ET 6128 (n° 16) 
Ce llvre de r6161ence conoerne I• Jl01'6SS8UIS d' Ams•ad CPC 464, W 
el 6128. Voos y bcuverez une loue de •rues' Indispensables dont Lil 
gllnlwateur de masques. des rootines, des aides l la prograrnmalon, ale. 

CODER 250 (430 pages) 199 F. 

AMSTRAD CPC : TRUCS ET ASTUCES 
(tome 2) (n° 17) 
Parml de nanlxeux rues pcx.r Amlllad CPC li6ol 816128 : ranalyse dJ 
systlwne d'exJ:lc:italon ,iJ prOC8Utur, le GATE ARRA V, les int•laces, le 
contr!itur wl6o ... 
CODE R 251 (250 pages) 129 F. 

AMSTRAD:PROGRAMMES 
EDUC A TIFS SUR CPC (n° 19) 
Ce Mt esl Lil recueil eanplet de p,ogrammes 81 d'applcalons p,tts l 
ktlcllc:m4w u CPC. ChacpJeiro,arnmeest •llltien oommenlll e1rouvrage 
couvre de nanlxeux SI.jets (malllllmatlquos. cnmie ... ). Ce livre est toot 
partlcullwement destin6 aux lyc6ens. 
CODER 260 (303 pages) 179 F. 

AMSTRAD : COMMUNICATIONS, MODEM 
ET MINITEL SUR CPC (n° 20) 
Un Amlllad. Lil tlll6phone, Lil modem: la oomtinalson ga!1'1nlep0U' en• 
~• dana la t616matlque. Aspect tl6orique : lonctlonn .. ent d'Lllt nltr• 
lace R5232. norme Vid601tx, dNCripdon ,iJ londlom .. ent du mlnltel. 
Alp8Cl JJ'atlquo : desalpllon d'L118 lnlalface RS 232hnlriltl Cetouvrage 
8116galenltnC d'Lllt grnle ud~ aux ut!lsateurs d\m PCW. 
CODER 217 (206 pagu) 149 F. 

AMSTRAD 6128 : le grand llvre du BASIC 
Ce t.f1 permet d'IXjllclter lescapadtjs du BASIC locanofve. On y •aNe : 
blSIS de prograrnmee, lonctlonnenltnClnteme ,iJ BASIC, les tris, lenl!Jes, 
masque d'_.an, P'0ltciion 00nll'1lescopee, •~-
CODER 268 (263 pages) 149 F. 

ASSEMBLEUR DE L'AMSTRAD 
II.Hnot 
POUfliect101Mage, I lautavoi' une bcmep,atlque ,iJ langage BASIC. 
0- Lill P'emil!re partie, rauleuf donne IN prlncipea de base de 
rassembltur dJ zeo. 0- Liil l«onde partie, IN connalssances ao
qlises sent appiquNs aux partlcularitlls de l'Amllrad, notamment au 
gllnlwateur de son. Del rou11nes el adresaes utlee wennent l utiisel l 
fond res plwlphlwiqu• des Amlllad 464, 66ol ec 6128. 
CODE P 295 (192 pagu) 105 F. 

RSX ET ROUTINES ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD 
0. Ray II J . .J. Were, 
Dt bN nanbrtux p,ogramme de grai,hllnes ec de maNmatlques per
mei.ont aux poaeeseusd'Amnad (-164, W 816128) d'am61or•laxs 
connalssances en alsembleu zso, grb a des lnnuctiolw sp6clales : 
les RSX. lllpourontalnll oblllrhnep1Jsgrander~d'ex6allon et 
de rk beaux i,actmes. Les nanlxeux •--J:1•1l commenlaires aldent 
l assiml• laclwnent lei nruclona. 
CODE P 352 (368 pagu) 200 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD CPC 
(tome 1) 1y1teme de bate 
0. l.llllil 
Un m6menlo lndllpens;l)le au programmeur de CPC : lnsruct!ons BA· 
SIC, jtu d'lnlf\Jelcn du Z80, points d'enllle d• roulnes systirne, blocs 
de conll!it, 1ruclJr1 lntwn1, P'0'1atnm•tion. ccmecteus e1 lxochage 
des JJ'inclpaux c.-ails udisM. Ce mlwnenlo ooml"tnd 6gal_.ent Lil r• 
cuell d'a-: comm«1t P'~ le P'OgtamrM, oomment Installer une 
rootlne en langage mldm1 dana une remarqoe, et. 
CODE P 247 (224 pagu) 140 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD CPC 
(tome 2) 1y1terne dlaque 
0. Ala!fn 11 P. Jmi 
eor.aa, aux Arnltad CPCol64 (wtc exltnlion D01), 66ol, 6t281IPCW 
8256, ce mlwnento P'OCI.II Lil aoo6a rapde a rensemble des Informations 

~ a l'\rlisa18ll du sysllwne cl$qlJe : oom,nandes, points d'enr6e -i 
des rootiles disque, blocs de conr!ie, p,ogramm 1tion 81 lxodlage des 
ciro.its sp6cial"'6. Un aiapire estr6s,rvll au tang ,ge LogoclstritlJ6 avec 
le systlwne disque; Comme le t>me 1, ce mlwnentocomp,end un reruel 
de ~cs 81 aslJcee. 
CODE P 256 (232 pages) 155 F. 

CREATION ET ANIMATION 
GRAPHIQUE SUR AMSTRAD CPC 
Cl. Fouchi,d 81 J. · Y. COIT8 
1)1 inklrmalclen 81L11peinre sesontassoclllspcx.r lcm• ..,;ea rarnaltu 
de 11lancer dans la a6aion d'inages u Amstrad (464, 664 816128). Le 
P' .. ..-chap•• ~altedela a6alon 1'~ en d6uivant resout1s (mat!riel 
81 logiclel) de a6ation. Le second conc•ne lanindon des Images. Des 
ex_.J:les en BA0IC et assembleur zeo ald..-ontl'amateur av•ti l r6alis,r 
11s P'0P'es aninalcns. 
CODE P 338 (128 pages)110 F. 

TROIS ETAPES VERS L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE POUR AMSTRAD 
R. Descamps 
Ce lvre d6voile les seaocs de rinteligence artilcielle de l~on simJ:le 81 
P'atique, grace l de nantxeux .... pres et V programmes BASIC cp.1i 
ut!isent IOutes lee rtU01Jces de l'Am&rad. Le hct81.f iril6 au BASIC 
6ruda a rnltllgence arti!ciele • tav811 desjeux, llJis ii wendra a aller 
de pelts systlwnes 91perts. 

CODE P 278 (280 pages) 160 F. 

MIEUX PROGRAMMER SUR AMSTilAD 
Al. AldlarnbllJ/t 
Com~ent p,atlque du manuel d'orlglne. L'art da concevclr 81 de aller 
Lil P'ograrnme d'L11emarilw8 efficace. t.tlijJ:les atuces. Explque dair• 
ment oertalns points obsan dJ manuel d'origine. 
85 F 

APPRENEZ L'ELECTRONIOUE SUI~ AMSTRAD 
P. Beau/ils el 8. Oespenier 
Prograrnm• perma11ant de -.!suals,r res phllnomllnes oomJ:191es de 
lllecronique. 
95F 

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AMSTRAD 
CPC 464, 664, 6128 
Oetis Bcnomo el Eddy ai1a1te 
POii !OUI les pasalonn6s d'ondes CO<Jles, ood"'J e, dlloodage, r6ceptionl 
lwnlssion, Interfaces. 
90F. 

L'UNIVERS DU PCW 
P.Lton 
Err.ironnement matirlel, oommandede CPM 3.0, le BOOS. le BIOS, ficti
-s binalree, Mt8ll de clsµitlos. d6sasSlrntlku illO, 1'aitismes. caraclflre 
l laloupe. 
119 F 

PROGRAMMES UTILITAIRES POUR AMSTRAD 
AI.AldlarnbauN 
Nomlx8US81 routines : utlitaies de JJ'09rammation, utlitares grap,iques. 
la gestion de lctl•s. u~itaires imprimantes. 
85F. 

PRATIQUE DES IMPRIMANTES 
Al. Aldrarnbaull 
~enct• aux amalairs oomme aux P'olession1els a r6soudre les mile 
81 Lil P'obilwn11qu'ls ne marqu.ont pas de renl011tW fora de la mlse en 
SIMC8 de IMI imP'rnante. 
95 F. 

EXERCICES EN BASIC POUR AMHTRAD 
A/.a,,,t,if 
Lclnd'6teL11recuel lasldleux deP'obllwn• e1d<,so1Jl0111, cet.feadopee 
Lll8 d6m•ctle P'ogreaive. p6dagoglque. I aborde res inltructlons BASIC 
par nlveau, Av.e r6non<» du probllwne sont p, llciMN les donnlles en 
en•6e 81 en sorle, lenalyu. pull la IOUlon du P'obllwne, lei varlallles 
utls6elet descomrnentaies. T ous let P'0!1amm• de 011 oumge. deslN 
audlrbutanlcp.11-laeperftcfonntr, londlome,t u Amll'ad CPC -164, 
664816128. 
CODE P 271 (256 pagH) 130 F. 

PERIPHERIQUES ET FICHIERS 
SUR AMSTRAD CPC 
0 . .J.OMI 
Cam~ la P'0'1atnma11on en BASIC deellcl'l•se1des~. 
Lis crdrN curespondant l dlaOLII des ~lriqu• IOOI P'Nent61 : 
1ectar1d1-ttde~1es,mi:nnantu,aayor,_,.,mane111 
de j8IJ tt RS232. La p,ogrammdon des daqu • 811 6'1d16e en acc6I 
~ l lalde d'orctes BASIC 81 en.,,._ ,.-ec:t a ralde de roulnes 
origlnales. L1itcla.r dcltdijl bien malliw 181 inllUl:tlon1de ball ,iJ CPC. 
CODE P 316 (168 pagH) 120 F. 



AMSTRAD PC 1512 : le livre du BASIC 2 
La programmatioo oo BASIC sous GEM. Plell8l coola<:t avec co nouveau 
langage el sesnoweaux coocepls. Trbs oomple\ cot aJ1,age permetaux 
programmEK.Ws de tous niveaux de ttouvEJ rinlormalion rechEJchoo. Des 
c:onseis, des exemples vrus faciitoot rapproolissage et la progr.rnma• 
lion en BAS IC 2. 
CODER 214 (360 pages) 179 F. 

LE GUIDE DE REFERENCE TECHNIQUE DU PC 1512 
Le gojde ol!idel de rbfilrooce ledviquo d'AMSTRAD. n vrus dbvoile lootes 
Jes caracllristiques de VOIie PC 1512 et voos lot.writ tootes les inlorma
ioos nbcessaires a 009 programmaloo poussoo: or~salioode la mlmcire, 
DMA, intorruptions syslllmes, coot61e .. VDU cruletx alphalgraphique. 
FOC, porl s/rief, pert paralele, inl&llaces et conne~oos. inlErrupfoos ROS, 
RAM nonvciaije... CODER 259 (256 pages) 249 F. 

BIEN DEBUTER AVEC AMSTRAD PC 1512 
Ce livre s'adresse a ceux qui ve!Jent rapidEJnenl prolitet de lour PC 1512 
Apprenez oommool ttaval ler srus GEM, utifiSEJ GEM-PAINT et les fa,c. 
lions prirtj)ales OJ DOS, rM!SEJ VOS prEJniEJS progr.rnmes oo BASIC 2 
et vous aurez acqt.is IX/les les coonaissances Indispensables a 009 borlne 
utii satioo de vote PC 1512 
CODE R 274 (286 pages) 149 F. 

AMSTRAD PC 1512: Trues et astuces 
Comment tiEJ parti du DOS, de GEM, OJ BASIC 2 et des autos IMgages 
fooclionnanl st.< PC 15121 Disposez de nombreux programmes et appli• 
caioos qui cornprement des ttucs el astuces pa,vant btte reprls dens 
vospropres d/wefcwements. Parmi les progr.rnmes: goollrateur de pro
grammes, redMinilion OJ clavier, grainsme en 3D, arimatioo graptique, 
RAMDISK 
CODER 275 (244 pages) 179 F. 

CLEFS POUR BASIC 2 SUR AMSTRAD PC 
A Garda-Ampudia 
En plus de fa iste oomplbte el lhllrnaliquo des diHllrentes insttuclions et 
fooclions du fangage BASIC 2 sur Amsttad PC, llusttoopar des OXEJnples, 
co livre donne bga/EJnenl une folio de coosells, de t ucs el d'astucesper
meaant oote auttes de rbalSEJ...., ccpe d'boran, d'obterir res dffilrents 
codescla>iers, de laie des Iris, de faire des appels a GEM, etc. fl s'adresse 
aussi bien aux dllbulants qu'aux utilsat ... s plus averts. 
CODE P 429 (232 pages) 175 F. 

@~~~~~~ 
FICHIERS EN BASIC SUR PC 
rnethodes de programmatlon 
D. ,J. David el 0. Trtlal<.rf 
Aprils une prbsoolaloo glln6!ale des instructioos du BASIC l.kcosott et 
de la m611ode de progr.rnmaticn stuct11'6e ulllsanl les arb-es progr.rnme, 
cot ruvrage passe oo rEMJe les diffllrents types de fichiers etl911 dVEJses 
~aloos permetlanl de les maripulet. Sont aussi abord&s des dornain911 
comme fe graphiquo el les sons. De nombreux exEJdceo corriglls per
mettent au lecteur d'assimilet pa,faitEJnent lesnotlons vues. 
CODE P 1055 (256 pages) 150 F. 

PRATIQUE DES IBM PC 
ET COMPATIBLES (volume 1) 
H.Ulen 
Ce premier vof..nevrus SEJVira a faire coonalssanco avec cette machine, 
a approodre son fooclionnEJnent et a fa programmEJ en BASIC. C'861 un 
livre destioo avant tool a c:eux qt.i dAh.Jtent oo veulent dboolel oo miao
informatique. fl est C0llyU seloo fa mAme et exceloole pbdagoge que les 
auttes O\Mages de cone ooflection. 
CODER 79 (192 pages) 120 F 

PRATIQUE DES IBM PC ET COMPATIBLES 
(volume 2) Encyclopedle BASIC 
H. Ulen 
Cot O\Mage tallefa programmadoo avancoo, 1911 lchiers, le graptique et 
la cruiel.f, alnsJ que la musquo el lessons. Deux i'ldex permet18nt de 
ttoovEJ sans pefne rorch BASIC C011espcndant a vote bescin oo de re t oo
""'rutilsadori, fa S)Tllale ainsl que des exempl911 de cnaque fnstucl oo. 
CODER 165 (352 pages) 220 F. 

PRATIQUE DES IBM PC ET COMPATIBLES 
(volume 3) Graphlsme et son 
J.-C. Filltxl 
C,681 voo prClll&S graphlsmes de gestion (en oofomes, en camembelts, 
etc.) ; cooc6'1olr el anin81 des formes graptiqu911 ; redMinr vos pr01JeS 
polces de ca-adllr911; 91.lborEJ des inages en 00U<U (avec zoom, len6tage, 
etc.); programmEJ la srurls t.fa o&clt; dbvefcpper de A a Z un utiitaire de 
OAQ_. 
CODER 41 (140 pages) 230 F. 

70 PROGRAMMES BASIC IBM PC 
L. Pode, M. BadlllfS, P.-1.1. Burlie 
70 programmes BASIC oo h~s, loos test.ls Sl.l 'IBM PC'. Chaque 
programme 861 cornment6 et aor:ornpagn6 d'exemples avec SO<tie des 
r6s!Jlats obt...,s. Les istages reprodt.its correspondent riga,reusEJnent 
aux rllsultats des exempl96. 
CODE R 179 (200 pages) 95 F. 

PRATIQUE DU TURBO PASCAL 
Creez vos loglclels 
J.,J. Meyer 
Ce ivre vrus ooselgne de f~ progressive et plldagogique. commoot 
anafysEJ puls dbcompoSEJ f96 applicalions mAme les pl.is complexes, se 
fabliqUEJ des outis prolessioonefs en Turbo Pascal, ab!J des Ila ans de 
prllsentalion oo de saisie, des menus dllro!Jants, tansfllrer des dombes 
entte progidefs, adaplel t>ule inprimante a vote ordna1e11 ... 
CODER 40 (224 pages) 190 F. 

TECHNIQUES DE BASIC SUR PC 
J.-P. Gd/o st J.-O. RrJJsnsor, 
Ce lvre perm et au lecteur d/Jj1 famlier avec le langage BASIC, d'acqullrr 
un nlveau de programmalion pl.is sq,hlslqu6. Outte le texte explcalf, I 
coo dent une abondance de progr.rnmes cooc:emant 1911 dbcisions et bran• 
chements, enttbe&-sorfes, v.rial:jes, graf11iques, lchiers a acces drect 
el sllquenliel, pcogr.rnmalion stuclJr6e, etc. 
CODE P 112 (332 pages) 180 F. 

AU CCEUR DE L'IBM/PC 
Loglque et fonctlonnement lnteme 
J. T/rf,le 
Ce livre awo,10 des rbponse a bor1 nornbre de quOlltioos tecmiques quo 
peuvent se poser les udisateurs de rordina1 ... persomel IBM. I aborde 
en parl cuiEJ rorg¥'isal oo et la gOlltioo de la m!molre, les bases fooda• 
menlales du 000, rorgarisadoo et le cootllfe des dsquettes, ru~isalion 
du clavier, etc. 
CODE P 1035 (208 pages) 150 F. 

@ 
CLEFS POUR AMSTRAD PC 
Systeme de base 
Ce1 oodl de r6klrooce poor le progr.rnme .. sur Amsttad PC doone tout96 
les inlormafonsoocessalrespcu coonal•eel utiisEJ aumleux cottemachine : 
arcflileClll'e inlelne, BASlC 2. GEM, DOS Plus, MS-DOS, aSSEJnl:iell, 
princ:ipaux ciraits, or:nnect ... s. U, chapte d'astuc:es d'uijisaticn oompible 
l'ouvrage. 
CODE P 445 : 185 F. 

LE LIVRE DU GW BASIC 
Une awoc:ne cornplll<e et didactique de la programmalion en GW-PC 
BASIC. lleoo.Mez blleSles J)09Sblilllrsdecolangage. Vrus sontexpiquoos 
en dblals la syntaxe et f915 diffllrooles po&Si,iil6s de par.rn6tlage, instuc• 
doos et fooc:tions, 9911lor,de lchiers, progr.rnmaloo sooore, graplismes, 
tecmique des fri~es. intEJface, progranvnador, par in1etnip6oos, com• 
pladoo et progr.rnmesul litaires a saisi. 
CODER 270 (328 pages) 149 F. 

PROGRAMMATION AVANCEE EN GW BASIC 
Ce 1/vre est la Slile logiquo OJ 1ivre du GW BASIC'. II s'actesse a c:eux 
qt.i mallrisent fe GW BASlC et qui veulent rbal SEJ des progr.rnmes de 
quall6 protessiomefle. Les domalnes tail/ls s001 les ttls, geslion d'llcran, 
ftcfliEJs et techriqu911 d'acces aux dorln6es, geslion des inprinantes. Le 
livre cornprend bgalEJnenl de nombreux exEJnples, programmes uditaies 
qt.i se rlNllleroot ttlls uti915. 
CODE R 267 (446 pages) 199 F. 

BIEN DEBUTER SUR PC 
Voos V8ll8l d'acqullrir un oompaltle et vrus vo!Jez vrus y mette rapide
ment et bviler les 811EK.WS 1 Afors ce l vre a 11<6 boril pour vrus I Voos 
apprendrez a coonaltte tool ctabord votte noweau malllrief (boran, da
vlet, tritb centale ... ), plis a tlen udi SEJ le DOS e1 tru1es sos comman
d• U,e inidalion cornplble au BASIC NI bgalEJnenl foomfe vrus per
menant de commencer a progr.rnmEJ vot e 1001 nruveau PC. 
CODER 278 (328 pages) 149 F. 

SYSTEME D'EXPLOITATION ET DE 
PROTECTION SUR APPLE II 
lltveftW81Jrs oo amateurs, ce lvre vrus permet d'alEJ pl.is fcin clans la 
prctedioo des logidels a raide de techtiques dllr:rit911 et utifisa11911 sur 
Apple ff. 
CODE R 269 (404 pages) 179 F 

LE GRAND LIVRE DU MS-DOS/PC-DOS 
Toot sur rutiisadoo et les po&Si,illlls de MS-DOSIPC-OOS. L'ensemtle 
des cornmand911 juoqu'a la vEJ&ioo DOS 32 son! t aitllrla de f"IOO dalre 

et expiate. Grke a de nornbreux exEJnples, malttisez fe tailEJnenl de la 
pile et le lcfliEJ de cooflg .. alion CONFlG. SYS. Ce livre est roovrage de 
ttavaif ~ d'apprenlssage i'ldspensabfe. 
CODE 273 (358 pages) 149 F. 

~ APPLE J) 
PRATIQUE DES APPLE 
(volume 1) BASIC Applesoft 
H.Ulen 
Ce ivre s'adr96se aux dllbulants et cornporle de t6s nornbreux progr.rn
mes et exemples t>laletnenl dbvefopplls sur Appe De. Svivllz H. Uen 
pcu maltriSEJ rapidement rAppe: mode drect: mode programmb: boucles 
etcaA ... s:(euxdehasard ; SaJSi>'O!Jl'""me: grapliquehaute rbsofuticn : 
dom6es, tatleaux et chai'les seront vos acquls. 
CODER 162 (192 pages) 115 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 2) 
Au-dela du BASIC avec l'assembleur 
A. Andrieux st G. Creuzet 
Ce livre dllcrit oommool le BASIC 861inplanlll dans votteordinal8ll, comment 
consttt.ire des uditrr911 aSSEJntl ... en s'appuyanl u looSEJnbfe des 
resscucos de la machine et comment util SEJ sinplEJnoot cos nruveaux 
oolls, dept.is le BASIC, avec a chaquo 6tape un exemplecor>oreL 
CODER 187 (200 pages) 135 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 3) 
Graphlsrne et son 
J.-C. Fanrx, 
Cet O\Mage vous prcpor1e des m6t1cdes el des programmes qui Jone. 
lioment u Apple II+ et fl e oo II c explofl6s sars DOS 3.3 oo sous Pro
DOS. Vrus dbcruvriez comment oroor voo propres graphiques de gos
lion : inaustEJ du lexte dans une image : pratlquer r¥'imal oo de formes 
grapliqu96: elaborEJ desfmages oo cruleurs, et:. 
CODE R 155 (216 pages) 150 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 4) 
Du BASIC cor71>lle au langage machine 
J.-C. f;;rrrx, 
Le mode opllralolre du mon11e .. du dbsassEJnble .. : comment crurl-dr
cuitEJ llnlEJpr618 .. BASIC; une initialion facie etrapide au langage ma• 
chine: lesrootine OJ mode graphique a dolble haute rbsofutioo ; rbori11.re 
oo page graphlque de texte 80 oofcmes; les codes~ticn du 65C02, etc. 
CODER 62 (200 pages) 150 F. 

~-----~ 
COMMODORE 64 : 
Le llvre du lecteur de cassettes 1530 
Toutceqvi fautsavoir s.. fe 1ect ... de cassettes 1530 avec, en plus, un 
progr.rnme qui multi pie par 1 Ola vit911S8 d'acclls, rendant le 1530 aussi 
pelfonnanl quo le fecteur de dsquettes 1541. 
CODE R 210 (180 pages) 99 F. 

COMMODORE 64 : 
Le llvre du lecteur de disquettes 1541 
Enfin ll1 Uvreqt.i expquol\Jllsaloo dufecw dedsquelles 1541, de la 
sawega,de des programmes a rac:ces au DOS, du stocl<age sllquenl ef 
des domlirls a l'acces diec\ et. De plus, II coolent de nornbreux pro
gr.rnmes u~ltalres parlaitEJnenl commenllls. 
CODE R 212 (280 pages) : 179 F. 

COMMODORE 128 : Trues et astuces (n° 1) 
Trus Jes 'tucs· a savor ... fe Bankswitching, la coolguralion mllrnolre, 
lesreglsttOISOJ coottllfeurvldbo, la progr.rnmalion graplique, 196 fen(jtres, 
le mode mu~tache, etc. 
CODER 238 (324 pages) 149 F. 

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR 
DU COMMODORE 128 (n° 2) 
Manuel de 161/irence, on y ttOUV9 en~• autres choses : la desaipt!on du 
S)'Sl!me, OJ harctware, desin1etlaC011, rexplcaloo des chips I/le, dusystllrne 
vidllr>, le SID, la d86Criplior, dll<all oo du MMU, le Isling de la ROM, des 
progr.rnmes, etc. 
CODER 237 (430 pages) 249 F. 

COMMODORE 128 : 
Le llvre du lecteur de dlsquettes 1571 (rf' 4) 
Vold rootil i'ldspensabfe pcu 1915 dbllrtanls et lll 'must" par l'utllsatOU' 
protessloonel. Ce fivre, clar el cornplet, regroupe notrnment !cutes les 
pos&itlllk du PCW et r6pcnd a vos dffllrente& attenlos. D soful oone avec 
efficadlll toos 1911 problclme& de programmatior, et d'util salior, OJ PCW. 
CODER 242 (485 pages) 179 F. 

COMMODORE 128 : Le llvre du BASIC (n° 5) 
Prur apprendre progressivement et a ~avers de nomlreux exemples, le 
BASIC OJ COMMOOORE 128 
CODER 249 (250 pages) 149 F. 

73 



74 

CLEFS POUR COMMODORE 128 
(tome 1) mode 64 
Indispensable au 11ogrammeur du C128 en mode 64 : los canmandeo 
BASIC el 1)6/iphlriqueo, les caracllwes i,~eo. 186 messagesd'errM.r, 
le jeu d1nstrucloos et le latleau de d6sassemblage du 6510, leo points 
lfentrbe des routines systbme, elc. Des asluees permanent lfapprench 
comment sawer ll\e latle,... p/ripilrlque, canmenl coon&Clef la 11\16, 
comment dbfinir les caractlres p,ogrammat:les a r11aan, etc. 
CODE P 326 (132 pages) 110 F. 

CLEFS POUR COMMODORE 128 
(tome 2) mode 128 

p,ogrammeur pcu acceder rapdement a toules les illormatlons : coo• 
fig,.raloo du mallriel et de la mtlmoire, ilSIJUclions et foocfoos du BA· 
SIC, 1atledes points lfentrbe, actesses des varlatleo illelnes, canman
desdu systbme lfexplc:italion, agarisalion illelne descf~es. 11ogram· 
malion el llodlage des mculS epbdalsils. 

CODE P 451 : 250 F. 

TROIS ETAPES 
VERS L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE SUR PC ET COMPATIBLES 
R.Oescamps 
Ce livre dM>le los saaets de 11nlellgence arfl'icielle de I~ sinple el 
p,alique, i,a a de nomlleux exempes et p,ogrammes en BASIC qt.i 
uflisent !cutes les r8"(J(Jrces du PC. Le lectu lrili6 au BASIC blJcfera 
lln!eligence arlficielle a traveis des jeux, puls ii apprendra a c,ller de 
pelilS systbmes expats. 
CODE P 364 (272 pages) 205 F. 

COMMUNIQUEZ AVEC ORIC 
Oeris Banano et Eddy Du1&11e : 

INTERFACES POUR ORIC-1 ET ATMl)S 
M. LBvrel: 

ORICA NU 

145 F 

59 F. 

Fa!JiceBroche: 151 F. 

• LA B/jULE DAKAR 54 F 
Ce secood tome coolienl t>ules les lnformaloos coooornar,t le C128 on 
mode 128: pcinlS lfentrbe des roulnes systbmes et BASIC 7.0, canman
des CPA.I, jeu d1nstruelioos et latleau de dbsassemt:lage du 8502 el du 
zao, adresses des variables sralbgques du sys""'e, etc. De noweles ~ 
aslJces d'utii satioo vlemenl complllle1 rouvrage. ~ 

• EXPEDITION POLE NORD 95 F 
• EXPEDITION CARTIER LABRAD:>R 

~ ..... -------------~ JOUEZ AVEC MOS 
Eddy Duterrre : 40 F 

EN CANOE CA YAK 80 F 

MARINE 
CLEFS POUR PC ET COMPATIBLES 
DOS 3.3 (nouvelle version) MIEUX PROGRAMMER SUR ORIC 

/,Idle/ An:hlmbaulr: 

MANCEUVRE CATAMARAN CROIBIERE 49 F 
0. Mm, G. Htnet et P. Jmi 110 F. 
Ce mbmenlo de rbl/rence pcu PC et compatitles es! lndspensallle au 

G 
A 
G 
N 
E 
z 

D 
u 

T 
E 
M 
p 
s 

PROFITEZ DES PRIX BRETAGNE EDIT'P.RESSE C 
L 
A 
s 
s 
E 
z 

BOITESDE 
RANGEMENT 
MEDIA BOX . 
POSSO 

Pour 40 
a 150 disquettes 

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

12SF 

IIOF 

COMPACT 
DISC 

Pour 13 compact 
liscs 

Port 25 F 
Recommend6 facultatif 
par Bolte 7 F en plus 

Pour 
16 minicassettes 

9SF 

VIDEO 
Pour 9 cassettes 
vid6o VHS, V200(1 

Beta 

Port 25 F 
Recommand6 facultat~ 
par Boite 7 F en plu:: 

Pour 50 
, a 70 disquettes 

11SF 

E 
T 

DISQUETTES Port 26 f CASSETTES Port 25 f DISQUETTES Port 25 f 
RecommendA fecultatif AUDIO RecommendA facultetif 

5
,, 

114 
Recommand6 feculta·:if 

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

• Bolte DATA Case 5"1/4 (50 disk) 135F 
10 disquettes D F D D 5'1/4 + 

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

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

• Bolte DATA Case seule 
3" 3"1/2 90 F 

+ 
Port et emballage 25 F 

Total Lot 115 F 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 160F 

:!75F 
+ 

Port et er1ballage 25 F 

Total Lot 300 F 

:l55F 
+ 

Port et ernballage 25 F 

Total Lot 380 F 

5"1/4 95 F 
+ 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 120 F 
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• 
=== LOGICIELSEDUCATIFS·

Chaque logiciel comprsnd un rappel d(JS. a,ws, dBS 
exemples au dfmfonstrations, des ex8fCices programm6s 
oulibres 

APPRENDNIOI A LIRE 1 
Actlvlt6, de ptelectull ,n mat,meae. 
A patt/r de 4.,,. (.yntMl6 vocsle en option} 
Emanl1td'adMl6sd8111n6talmear&aiJAC818ifl6,feqmenmalln 
c1e1emre. wamrcasu1111n11es fancllcns~ e1ercrc1t1atu 
pxr fawrla It clMloppamertt de la repr6senraten ~•. 
ct, lldl6ma ccrp«al, ct, conrOle dtlrac6, de lam._. atdelarecher· 
die ctbcloee. Les conslgnes d'ullllllllon scntdCIMII 110111 rarme verba
le grtce ldesmessagearesdWspslas)TINaevocale. 
AMSTRAD (ref. P 4220)---- 1 cfisk255 F 
T081 TOBD, T09, T09+ (r6f. P 4219) _ 1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A COMPTER 1 
Grande NCtlon-CP (1ynthn, vooale en option} 
Jeu 6cllcalf cp concUtrenfatt l ~ ftMe dtnanbrGI, l Ill fan!, 
laller aveclem6callsmede.li l'IIIMrdon, A«i ralllltlevoc:abdate. 
T08,T08D,T091 T09+ 
(r6f. P 4227}-------1 disk285 F 

APPRENDS-MOI A LIRE 2 
Aide a fspprentlnsge de la lecture. 
Grande 1,ction-CP 
Ensemllle d'ach!IOs pogr....,.. pxr passer de I~ non-lecue A la lec
llle. L'rirltllllament a parcculr 11ft YArlfat1e aibum IOIIOl'G l'lt«acllf: 
plus de 200mdl smt11opoa61a1 CCllflll•ou parrM6rancaA des Images 
•~ sen, a m1111n11a lib•: 1a ClfflPlilne, 1e vapge, 1e ccnra. 
AMSTRAD (ref. P4222)----1 disk255 F 

BALADE AU PAYS DE BIG BEN (6'm,-Qm,} 
Alce ml191'616Ye ill pa)'I dO Big Ben dnquat• ..._ hspr• ct, 
ramandeuw11Caoll.Cetlem61hodear!F)lle.fcnd6euunep6dagop 
aclvae&tun txelllentcu8depowtdol1111ffl611L I Clafflllaid des llade 
ccriipl1111b1,depnmae.devocatdalla,delrt.1skllllcllin,m. 
deamtlf.feux, un dlcllcmare. De !b, 111tbandtauclo-6epennat 
r6c<lutedes textesen arvas. 
AMSTRAD (r6f. P 009)----1 disk225 F 
eor..,. PC (n\f. P 0153) 1 disk280 F 

ENIGIIE A OkFORD (4eme-3ime} 
L'4nlgme Nit de pr6!8Xl8111 p8fflc:llo111ement de la Iqua qa: 
aprb III laxtt de F(usleurs pages, des quesdona, un clcllomue. des 
,_. at die mdcaa de pnmate 11C11t propoa, ~ di 
IIIOCICRIIMI.L'iArocflecllpropnmt,lar6eleq&ai»cllpifameet 
deredculcn,lelpaallWacftnprm,d'entalcteltllldtulabsldl 
ado,., bit III ouG ld6al paur le perfeclonnemllll at II mlhlle de la 
lqueqlalse. 
T081 T08D1 T09, T09+ ----1 disk250 F 
AMSTRAD (r6f. P 0114) 1 disk 225 F 
Coq,.PC(ref.P0124) 1 dlsk280f 

EN/GE A MADRID (4eme-3etne} 
L'dnlgme sert de r,6tecllt au perfeclGnnmlenl de la lanp .,,ale: 
aprtalecllfed\111nllum6deplllilllurapagea.del~111ile> 
11omat, dllaplcalcllllldesasdellldef'a111111ltelOlllprcpoek 
Leloglckil 81ldMl6.,QJUt ....,_ enl'8Calpl8 de moll~ I 
e1tf)Dlllllllde"!Dll1llr lespagea-ct, IIXl9, cter«llllndle u 111ebnte 
auclol'lt6Jte, dll1mplmer. Par uoarr.Mallt, oelogfclel•tun exOIII-

lentouUI pour la ma1rrlsedela langue8tipl!Jlda. 
AMSTRAD (ref. P 0151 ) ____ 1 disk 225 F 
Corq,. PC (r6l P 0152 1 disk 280 F 

ENIGME A IIINICH (Ume-3ime} 
L'6dpt atde promt8 Ill perlM:lloniementdela larip alemm: 
aprk III IIIIXII de pbslecn pages. del cpa1anl, 111 dlr:tlcnme, des 
r.-de grammaife etdea aerdcll son1 prq,oa. A mn•• 
OcnodesenhCXIUpAsdenmcr~l'.'aJlprodlect,proi,anme,lar6elle 
qualicll ,apHsmeetderedalldn,labandeauclofnM;r6efcllld'Erjgme 
l r.tri:11 un excalaitcul. 
AMSTRAD (raf. P 0146, ____ 1 disk 225 F 
Coq,. PC (r6f. P0147),_ ____ 1 disk280 F 

BALADE OIITRE RHIN 
(6eme-5imeJ 
Allcevous lrMt8 lla uwe dn1«1 apprcldledtlalque deGoelhe,A 
tavers11nelali'ea1 cpah 6plsodesllustts, des cerdcesdecan
prllhnlcrlatdepmvte,deintiflm-G'ba.1clql8aacrcrc1na
taurqlA ~Mluelesr..,_etle~depasapa, rt!lllwproi,ea
se rapldemenl Un logldel 6ducalf cqu A pd d'lllep6cfagogle actlYt 
eteervt ps une bmde adolnt6;r6e etun dlcllonnare. 
AMSTRAD (r6f. P 0014) ____ 1 disk225 F 
Corq,. PC (r6f. P 0154) ____ 1 disk280 F 

OBJECTIF MONDE: 
LES MJI.IEUX NATURELS (6ime} 
L'tlM pat A la d6couwlrt8 clJ mtrtde etabardeles drtrentamlllecJx n• 
bell: v6g4tdon. filllle atc:linal. Qlcelmt qnNle ~• 
wr111,rftflq,lrranbamema;rbilllkwuteagnndl6cos,sllm-. 
LI oantflle at l'aArob'dsallmentclel CCIMlllno8a llXll &SSlds ps 
des ccmuc1c11S de patsON, dll ,ai:HimaacxmilenfN, dea cd 
ces u carfel, cf• moc:a crdlle, 111 ddlcmce." (Ed:l«ls Ccldal Vl
llcn). 
AMSTRAD (r6f. P 0200,_ ___ 1 disk 195 F 
Coq,. PC(r6f. P 0202,_ ___ 1 disk 220 F 

OBJECTIF EUROPE 
(4ime-3ime} 
L't!IM1'1narogt1Ui rEurcpe, • • fainBartse avec 181 ~ ~ 
mkJJes atsodu. laslnlllllfclnallllllocam~et~ 
quate&rages(l'lt!Umpollqut, ~ hllltlt,localaatalu 
carte).Lelo;ldel~deslCMmllexplcallJ.deacatNOC1fflffl811llel. 
cf•exerc:icel ~k (EcftcnaCClkl,I \11!fan). 
AMSTRAD (raf. P 0220j, ____ 1 disk 195 F 
Con.,. PC (r6f. P. 0222,__ ___ 1 disk220 F 

OBJECTIF FRANCE 
(4eme-3imeJ 
Un «ganlsme nadonal met 111 IJlace une cp6rallon cntrcrma11on pcu fa. 
mlllarla las Ffai;als awcrapace nadonal etr6gkxd. L'l6¥e parccut 
lalmcedn deprtpn1.11ecampapdeputilcl6cp por1araulel 
dgln~ ......... etlashutleldelamatq,olt 
abilquelaDOM-TOllDl'CXMRdellCMmasaplcallfs,denanlnux 
grapilsmee, des exerdcelvllf6let amusatlB. (Edlllans Coktel.Vl!lan). 
AMSTRAD (r6f. P 0210,_ ___ 1 disk 195 F 
Corq,. PC (r6f. P 0212) ____ 1 disk 220 F 

CONJUGUER . 
OJI! p6dagoglque d'apprenft11;8de la ccqugaan, oeloglclel pecmat 
der80Clltl8tlro toum lea l'utl1es cxxrecces des verbel frqals. Taus lea 
caspatla.(ln(Ullu-,d6fldlfslloncmlnaux,hlpnmals, elc.) ant 
6M l'M C'ist6gafclent111CIU1ldewrilcafcnetdeccrrecllcn~ 
ptiJ,e. 
AMSTRAD (ref. P 4346) ____ 1 disk285 F 
Corq,. PC XT (ref. P 5001) 1 disk 295 f 

MOTS EN FETE (6ime-2nde} 
3 Jeux de vocabulalre ,, d'Olthographe 
3 )aux devocabulue et~ pcur6valer lea mdlcp donnent 
cfans las 16hs. Lemot le siJS long, Anai,amme, Le penct,. ctllCIII creux 
~ dvlrs rweaux, ct, d6butlrtt&1 vhJose. Aides atcommentalresanl
ment l'lclMl6. 1M cllcllcmces dil1I llsplls ls p.Csent al6atdrama!t 
d6passa,t80000111ct1. Tcul!tllrlcbmede 111anp rrancae. eor..,. PC (ref. P 4320,,_ ___ 4 disks 325 F 

MATHSB 
Algibr, pour claae de Sime 
(dgslem,nt In,._,,,, pour Clf1-c&fa} 
11. etll,T. Coqulo: op6ra0ans+-x /; tadlons; Cllfcus u las rdal!fl; 
pocrcentag8S MC graplllrlne i mlDSprapcrtimelel MCJaptmne i 
ca1a.11s d'area; swm6lrles orflogcnalea. 
. Comp. PC (r6f. MC 01A)---- 220 F 
AMSTRAD (r6f. MC 018 21<7170 F 
(ref. MC01C) 1 disk200F 
ATARIST(raf. MC01D 1 cf1&k220F 

MATHS-S4 
Algibtl pour ct--.• 5ime et 4ime . 
11.etll-T.Coqulo:~eldMlaa«rc,nmC.;nantnspremlara; 
......._crtmen._nalnl ;cl6ccl1lpclllldd'lllerdernalllel ;P.G.C.D. 
el P.P.C.M. : acul algMriJlt ; rdomala (llmplcallona et op6ralana 
de fraCllcn) ; _,allcnl atlMq\lalonadn R. . 
AMSTRAD (r6f. MC 02A) __ 2 K7 Maths 4170 F 
(n\f. MC 028)---"--2 K7Maths 5170 F 
(r6f. MC02C)------1 cf1&k200 F 
ATARIST(r6f.MC02D,_ ___ 1 clisk220F 

MATHS-, 
Algibtl pour clsae de 31tne 
M. et 11.-T, Coqllo: CXIIIINCdonl de¥8CIIUI; CHlls ules ctola: 
splmes lln6a• 2.2: r6glannemant du !All ; CHAs eur lea radn8s 
cmr._; nOllons de Ill~. . 
AMSTRAD(r6l MC 03A,,_____ 21<7170 F 
(rM. MC 038) 1 cf!Sk 280 F 
eor..,. PC (ref. MC 030) 220 F 
ATARI ST (ref. MC 030 1 disk220 F 

EQUATIONS 
Algeb11 pour c1 ... •a.meet 2ntle 
M. ~o: _, .. 111 IIIOCll1d def6awc l'lllrprMlllal ~: 
~ ln6at• 2,2: s,sr!m• il6atea an 6quabll: p lnccmuN 
(n,P< 8) (u ~serJemenQ. 
AMSTRAD (r6f. MC 04A1---- 1 K7150 F 
(ref. MX04B)------1 disk200 F 

AfATHs-second eye-,, 1 
Nlve• 2nde a tendnsln 
M. Coq"o : "'a.lions ell seoond dep awc bteq:r6lallcri !Jll)hkpe i 
COllbesY • F(l) avec dllllx dureplre etdesllllfm ;fnt6t,alespalam6-
IIOde cfel l8dqles avec bapr6tdal grapNque at eaerdces: ai!81 
r6cxmantalawcgr,ciNsme;falclbllr6dpoques. 
AMSTRAD (r6l MC 05A---- 21<7200 F 
(r6f. MC 05B)------1 disk250 F 

MATHS-second cycle 2 
Nlvetw 4im,j tendnaln 
11.Coqulo:mageps~atllne;ccut,eaavecopllons(donlhlr· 
dccVI) ;ccut,eaauperpcll6es ;ccubesd61tiesps mcrceaux(cl&qUIIClll): 
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fanlle de courbes ; COllb8S planes (dnlmallue) ; ccurbes d61ries p;r 
111eln16grale. 
AMSTRAD (ref. MC 06A,____ 2 K7170 F 
(ref. MC 06B)------ 1 dlsk200 F 

GEOMETRIE PLANE 
Algebre lime a termlnaln 
M. Hlrtmr : ullllme de d88lih pcu racer pdnlS, droltes, segmenas et 
cerdes awe r6s1Atatde g6om6tle 111~e. Ullllah de ransfcxmalcns 
(translallon, hanotl611e, &inlllUde •• ) air des a,ires smples (carr6, 111an
de. cerde..). 
AMSTRAD (ref. MC 07A, ____ 1 disk200 F 
ATARIST(ref. MC07B 1 disk220F 
Coq,. PC (rllf. MC 070) 1 disk 250 F 

ESPACES ET SOLIDES 
Nlveau 1ire et termlnales 
M. Hlrbfer : ullliue de dessi'I dans respace avec la penpecllve 'Ill de 
fer". Repllsmcalon de sdlde8 clans respace avec: dldx des angles de 
perspedlve. 
AMSTRAD (rllf. MC OBA.,_ ___ 1 disk200 F 

FONCnONSETCOMPLEXES 
Nlveau termlna/e et sup. 
M. Hlr1Zllr: lrac6 de Y • ,x), polaies, cl-cites, «MlloA)esavec dlClbl ell 
rept,e et des 111lt6s ; calms, c:ak:lis d'aies ; exanples (ccnchcldes. cls
sddaG, ccncJl8S); CCftl)lexes(calCIAs, 6quallons, ranstarmalonsetexem
ples). 
ATARI ST (rllf. MC 09A) ____ 1 disk220 F 

FRAN9AIS 
Nlveau CM1, CM2, feme 
A. llllaal• : dlct6e rtm&ie; exemples et aerdces; con)lpson ; par
~ pass6s avec 6te et avdr. 
AMSTRAD CPC (ref. MC 10A),--- 2 K7170 F 
(rllf. MC 108)------1 disk200 F 

FONCnONSNUMERIQUES 
Nlveau 1ire a sup. 
M. Hlr!Zls: caku focmel: d4vdoppements, 6alue dela fcncllonsd6rlv6e 
avec smplllcallon. 06wloppa'nen!B lmlt6s au voklnage de x • a. Les 
foncllons arcsin, arccos, lih, ch, 1h scnl d61nles. De O • 4 param6Cres 
dans YOlre fcnellon. Graphes y • ~x). pnmtlrlques et polaies. Jusqu'l 
10 i,aphesarr6cm. Possllllt6de reaenc:hqeanloclpteturik 
Conl). PC (rllf. Pl 001A)--- (ttes cartes) 250 F 
AMSTRAD (avec CPM +) (rltf. Pl 001 B)- 1 disk 250 F 

STATISTIQUES 
Nlvesu 1ire et term 
M. Hlrtzllr : Bies Aune valatlle mmertqw: hln9anmes, clagram
mesc:icualres,moyne.6cal-lype. Clasaanentdedcm6esbrutel.S6cles 
lune variable ~: fr0qu81'1ces d'81)pat111on des leares clans un 
texte, da,ammes, Nstoi,ammes. S6cles A deux vartables pcnd«6es cu 
non: rep6sentallon, ~ustement ln6ae, corr61alon, ipanentpar fono
llons log et cp. SaJvegarde et c:hargemenl des dom6es, lmpesaon A 
tautmomenl 
AMSTRAD (tous CPC) (rllf. Pl 002A)- 1 disk 200 F 

CREER ET JOUER AVEC LES MATHEMATIQUES 
Nlveau Sime a term. 
M. llr* : 3 Jaux de car18Spour 8"'encl'e les 1r111sbmal1ons g6an6tl
ques : rOldons. sym6lrles axlal81$ et C81'11ra188, lranslalona dana le ~an. 
~escenlraleselpa rlllP(ltAdesplana, mdallonsdanal'espaca. 
2jeuxder611silon :placer 8 IDlnouB relrmu r6c:Nqulef, pacocrtles 
64casesl\'8CleCMler;cdalerdesr6seu aveclemttnum decmaura. 
Sdul!onaapltnatesdonn6esparrcnli'lafeur.1cuodecr6atfcn~~: 
les pavagea du plan ai pair des focmes debase sawegarde, lmpremon, 
exemples. Menus d6rcuarits, sculs, Joysllck ou clavler. 
Corq,, PC (ttes cartes graphlques) 
(rllf. PI003A)------- 250 F 
AMSTRAD (avec CPM +) (r6l Pl 0038)-1 disk 250 F. 
ATARI ST (ref. Pl 003C.,_ ___ 1 cf1Sk250 F 

MATRICES 
Calms sur lea vecteurs : sommes, procUt acalaua. ~aliens ar les 
matlcas: scmme, procUt. ptsunce, nnepos6e. Permulalon, aw• 
SC11, cqilcallon, 6c:hangelgnee et cclomes. Dbmlnanll. mufcesfn. 
--. rang. lra08. Syslmel ln6alles • n 6qudons e1 • p l'lcarlllJ8S. 
Pd)'nomesar~ vaanprapresr6elles,camplexes. Fabrlca
llon autandJfe de matlces. Frogra'llffle BASIC avec RSX en assem
Ueur. Mode d6mcmlralon. Docunenlallon organsableen arborescense. 
lmJrealon et auvegage ar claque. Formatcompalltie avecdes talars 
COU'IIIIS. 

AMSTRAD CPC 61281664/464 (r6f. Pl 004A)- 250 F 

POLYNOMES 
Op6rallans u pd)tlames : somme, proclJft, composlllcn. Yalu en un 
peat Calm des racnes, Oquallons algMrlcJJea. D6YaloppemenfS lknl~ 
Pd)1'1ome5 de Tc:hqdleff, Ugencte, Hermite, Bemoull, Fabclcalori au
tomatcJie ps rernpllssage awe fcrrrde. Trac6 de COllbel ~ues 
avec ax-, afldlage decoordom6al. Caple d'6crm. Propnme BASIC 

awe RSX en as&emliaur. Mode d6morishlon. Docuna,bllon organsa, 
Ille en aborescence. Impression etsauvegardeu daque. Fcxmalc:ornpa
able awc des lablecraccuan11. 
AMSTRAD CPC 61281864/464 
(ref. Pl OOSA11-------- 250F 

=== LOGICIELS UTILITAIRES === 
c PRODUITS CPC 

LA "TR/LOGIE" DU 6128 
(dlsponllle u clsq.O sectemeno. 

TASWORD6128 •MAJLMERGE• 
lelrallemenlde taxte1 ell 8128. 

) 

Rllf. SE 1201 D, _______ 380 F 

MASTERRLE 6128 
Base de dom6es relallonnele. 
Ref. SE 1202 D------- 380 F 

MASTERCALC 6128 
Tablu smsn raplde elpgssant. 
Rllf. SE 12030, _______ 300 F 

Mastrie et Mastsrealc peuvent 8TNOyet IBUl'S dcm6os vn TBS'Wtld. 
Twsles tm sa,tull~es SJT 464SU + 8Jtafsian 64 Ko DKTmdcs. 
Tasword 6128 /Nd tMlstlt MC /es amJSllans Vatar. QINII, A:u,ty 
,ccammod6. 

TASWORD464 
Rllf. SE 1200n-------- 280 F 

TASWORD ·01saumr 
PClur 484 et664 (avec Taswud 612&) 
Rllf. SE 1201 D------- 380 F 

TASCOPY 
Coples d'6cran (8 tons de ,is, folmalB A4 & A.1). 
Ref. SE 1208D------- 230 F 

TASCOPYCPC 
V81'1ion cass8ll8 
R6f.SE1207K _______ 190F 

SEMABANK 
GeSllon decamp.,_bancalres rapde et Baille 
Rllf. SE 1258D-------- 330 F 

STATISnQUES lflJLTNARIEES 
POUR CPC 464 et 6128 
Ref. SE 12590, _______ 395 F 

TASPRINT CPC sur cassette 
Ref. SE 1205 ■'--------190F 

CONVERSIONS BUS 6128 
NOUV8111 poc, p6clsMrlquesltlnSard (exlenlilcns, ayn"68, dlgllallsan. .. ) 
R6f. SE 1212--------175 f 

VIEWTEXT 
Voua venez d'~ le demer Jeu d'avlltllre et vcus n•avancez pu. 
Maaquel mot peul canprench mon ordilatu ? Vlewlexla!llche ou tn
prtne tout le contenu ASCII (text&) de WI ftdllers sur CIS8d) OU cl• 
queae. N'atlenilez paa poc, e,woyervos sduUonsaixmagames. 
K7 seulernent (rill ES 1001A,,_ ____ 135 F 

IMPRESSION 
Vcxiaposa6dez tne tnprman1e, mas t1111"9ammallon vous robute, de 
partulou'du.Celoddalpro,11M1en'knportequele~•ralde 
d&18S 65 canmandes RSX. Fropnme ll)1e de caracc«es: programm& 
les dlffOrentas tatua11ons : pcopnme le ccntrae de rtnirtnanle ; pro
grammelamea1111: programmelesr8COIHI d'6crans p;ran6nllles: 
lrllllt ;agra11dlsanent;~l;eleclon frilr8a. 
K7(ref.ES1002A), ______ 200F 
disk (rllf. ES 10028,,_ _____ 240 F 

L 'INTERPRETE 
Lamap116deslc;delsexlstantsscntdanslalalp de Shakespeare II 
l'ufiladon n'81'185tque plus difflcle (UOIUa, jaux d'awnllres, jeull •. ). 
Ce proi,anmevous perme1 de hcUre m fran;alsou 81'1 IDU!o aire lan
gue voe lo;dds prMdrk la d6mirdle est autmnallcpJe et ne requen 
1UC1118ccmalane~MaAJl"dudaque;6llllcrldessectan; 
aC0lpladon dejobra; lra"'llplusde500mols•ta fcla; repllre a40111111-
q\8118ltu la clisquell9 les mm ai 1raikl.-e. 
Disk(ref. ES 1003A,1-------290 F 

ZENITH 
La capacll6 de A>ckage des clalJlellll 3 pcuca1 est ai maxtnum de 
178 Ko. latdcncdlllcledestacktrpluadequate 110Pffl181PII facee. 
Ce PfC9ammtde ccxnpadager«u1les pages de pr611aUllon altl&I que 
lea~ (BASIC ou BINAIRE) en III mlnmllffl de place. 
Disk (r6l ES 1004A,,_ _____ 250 F 

ECHOSOFT 
Falta parler Y01r8 AMSl'RAD CPC sans lnklrfaot, llile 81t la vocaton 
d'ECHOSOFT. Une ~ appllcallon d'Un9 SCXIC8 ICl'IOfe U renr6e 
de l'ordNtU et aualt6lla mtmorlaallcn l'effedl.18. De nanbr8usel q,, 
donsvousscntpropos6a: ernglsr•, reproti't, sauvagan1er, co1Jar. 
d6coupar, cMplaca, tllllala, vali1lana\iteae, el:. Deux awesp10p11-
mes sontlvr6s avec ce lo;del : le pram!« 81lun aynth611seurqu rans- · 
forme le c:taw en III or~e; le seccnt ea III g6116ratu de sons (pdf
phoriJle) pcXII' hcorporer clans taus lesprograimnes de Wire cr6alcn. 
Disk (rllf. ES 1005A),------ 395 F 

PSYCHOTEST 
Mauez-¥0US•rcrc1nam en 1BS1Ztvoterapdlider6llclon etde ~ 
clJCl5on. Ce logldel ne fall pas•• des ocmlls:sna pd:l&a, 
mas p[Ultit t YOlr8 ser11 de 1a d6clJdlon. Bas6 su 188 tests crembauc:he 
desenteplsesaM11cans,~vousdteLnclYerllsellmenlgaaril. 
Disk (rllf. ES 1006A ______ 135 F 

C PRODUITS CPC ET PCW ) 

(2 ve11lons aur la mime dJsquette) 

TASPRINT LE TYPOGRAPHE 
56ailureswr CPC, Bar PON. Compaltie Tasrord CFC et PCW, Lo
cosqil. Wordslar ... ~ 
Rill SE 1206 D------- 230 F 

TAB-SIGN 
L'artls• 111 leera, en-,ies, r6dames a6ez-let voua-mlme. .. 
R6l SE 1262 o _______ 300 F 

c PRODUITS PCW 8256 ET 8512 ) 
TASWORD 8000 
Le lraltemaitde IDxfeSrapde awe 'Malmerge" pCIJl'leslllllsallons prate&, 
t.lcmelles. 
Rld. SE 1217 o _______ 450 f 

IIASTERFILE 8000 
La base de dcm6ee relatonnelle l'aYallalt enHrement81'1 RAM. raplde, 
llexllle, rtnple el pwsanf8. 
Ref. SE 1221 D-------- 550 F 

C PRODIMS •PCD IBM ET COl'IPATIBLES ) 

TASWORDPC 
Le lraltemenl de textesdes PC, ample, pmsant et awe -u.m«ge•. 
R6f. SE 1226 Q _______ 490 F 

TASPRINTPC 
le~206alues,cr6aludecardree,mode'madnA6alre". 
R6f. SE 1251 D, _______ 390 F 

TAS-SIGNPC 
L'ar11s■ 81'1 leera, aiseli,ies, r6clames 81 cr6az4esvOJHIGlne. 
Ref. SE 1263 o _______ 390 F 

c DIVERS ) 
BOURSE2000 
D6veloA)6 l\'.IICdes agenlB de c:hqes, celoglclel vous psmetde\'alS 
~ger dnlemllau de la bccne. Plus~alon, grace u farmules 
d'111ldpallonaatdemoyllll88de ce loddel, AcllelaZvolrejocrnal. ltCwz 
lesC011Sdelabculeet nous vauagarail!ascn1pllsq119de IUb5t&nllels 
b6nMcas. AWJClll80U~YHIIIUl'Rlsann6es:lacrdsaance 
lffllele,f6vcilllanetlarno,winemcble.lelpdlltaelle&l'lpas(m6flodes 
recomum ps leaagenlS de c:hqes). ltl haus1osellesbalues IIIO'J'ln
na, la gen6se, la mllon. ~ u lea GUIit des gandesagences cu 
desc:tlbl d'lnvelllaorneri. Beuse 2000gav111 lllres, actlcnsou oblga
lona. 
Disk CPC (ref. ES 1007A,,_ ____ 450 F 
Disk PCW (ritf. ES 10078) 850 F 
Disk PC (r6f. ES 1007(:) 1200 F 

SIUPACK 
La 11111/que a votre port;, 
a programme,: pettormancn + •ruaIItu 
SWDRUll:bo1'tlrythmeapropl1fflltM.glr6eparmnsdnllanll 
(cl&M cu Joyslldl). 
SIUTONE: ....... U50CIMlgtr6ps meruadlrownll(da\ier 
OU Joydc:11). <Mn6ratu BASIC 11111Ulble. cell! de Sllchrn. ~
lea ryhnes a661 parSlldrum.GesllCl'I delndi81etdallYlc:hel. 

· Rel ES 1008,n--------375 F 



Ref. ME 01 

• PC1 MERCI 
Foumi avec cable minitel, 1 
disquene /ogiciel, 1 disquette 
exemples, livre d'initiation, se 
branche entre votre PC 1512 
et le mini/el. 

POSSIBIUTES 

- Remplace votre minitel·. 
- Affichage complet en cou-
leur sur votre PC 1512. 

• PC2 MERCI 
Foumi avec carte MODEM, 
cable telephone, 1 disquette 
logicle/, 1 disquette exemples, 
livre d'initiation, carte a inte
grer dans votrePC 1512. 

MODEM 
- V21 300 bauds Full Duplex 
(appel ou reponse). 
- V23 1200n5 7511200 Full 
Duplex (reversible). 

890,00 F TTC 
- Prise d'information en auto
matique sur les serveurs (an
nuaire, banque, etc.). 
- Calcul des co0ts de com
munication. 

-2 990,00 F TTC 
- Livret de programmation 
pour les professionnels. 
- Compatible Hayes. 

+ Forfait port + emballage 
unlquement en recommande (30 F) - Constitution de votre an

nuaire ii partir de l'annuaire 

+ Forfait port+ emballage POSSIBILITES 
unlquement en recommande (30 F) Les mAmes qua PC1, plus : ______________ _. -Connexion etappel enauto-

electronique avec fichier de codes postaux. matique aux serveurs a partir des procedures memorisees en fichiers. 
- Mailing sortie listing ou etiquettes. 
- Transformation des fichiers en ASCII pour les reprendre avec dBASE II ou autres. 

- Sa compatlblllte Hayn vous permettra de transferer tous vos fichiers avec les 
progiciels Open Access, Symphonie, Crosstalk, etc. 

- Menus et touches de fonctions vous aident et vous suppriment les saisies fasti- -Autonome, vous pourrez sur votre PC lancer une connexion sur un serveur a une 
heure de votre choix et en prendre toutes las informations sans mAme Atre present. dieuses. 

• ADAP CPC 1 Mercltel Adaptation minitel sur !"interface RS 232 Amstrad + cable Ref. ME03 ,~.oo,] +20F 
• ADAP PCW 1 Mercltel Adaptation minitel sur interface PCW + cable + logiciel Ref. ME04 918,60 F forfait port + emb. 

• CABLE MINITEL Cable liaison RS 232/DIN Minitel Ref. ME05 195,00 F Recommande 
• CABLE PC/IMP Cable liaison PC/imprimante parallels Ref. ME06 120,00 F facultatif + 1 0 F 

• MERCITEL CPC 1 Interface transmission minitel + cable minitel pour CPC 46416128 Ref. ME07 1135,00 F. 

• MERCITEL CPC 2 Interface transmission minitel + modem 12 modes pour CPC 46416128 Ref. ME08 2370,00 F +25F 
• EXT. MEM. PC 640 Kit pour augmenter la memoirs PC de 512 Ko a 640 Ko Ref. ME09 699,70 F forfait port + emb. 

• EXT. MEM. PCW 512 Kit pour augmenter la memoire PCW de 256 Ko a 512 Ko Ref. ME 10 581,10 F Recommande 
• LOGICIEL RESTAU. ENTRE Logiciel de gestion d'une cafeteria sur PC Ref. ME 11 5930,00 F UNIQUEMENT 

• LOGICIEL COMITE ENTRE Logiciel de gestion de comite d'entreprise sur PC Ref. ME 12 7116,00 F. 

• NEWNET BURO 1 Carte reseau supplementaire + cable bureau + logiciel Ref. ME 13 2953,10 F. 

• NEWNET BURO 2 Valise kit 2 cartes reseau + 1 cable bureau + logiciels Ref. ME 14 6990,00 F 

• NEWNET BURO 3 Valise kit 3 cartes reseau + 2 cables bureau + logiciels Ref. ME 15 9476,10 F +SOF 
• NEWNET BURO 4 Valise kit 4 cartes reseau + 3 cables bureau + logiciels Ref. ME 16 11966,70 F forfait port + emb. 

• MERCITEL PCW 1 + Logiciel emulation minitel pour PCW interface+ cable PCW/Minitel Ref. ME 17 1719,70 F Recommande 
• MERCITEL PCW 2 + Logiciel emulation minitel + modem V21 V23 + interface Ref. ME 18 3261,50 F UNIQUEMENJ 

• MERCITEL PCW 2 R Idem PCW 2 + mais modem V21 V23 + reponse automatique Ref. ME 19 3661,50 F 

• MERCITEL PCX Carte modem V21 V23 + logiciel emulation minitel couleur numerotation auto etc. Ref. ME20 1990,00 F _ 

-AMSNET II 

- Reseau local PC 1512 et compatibles PC XT AT utilisant MS,1)OS 3.1 et au-des
sus. 
- AMSNET II est un reseau haute performance a coot adapte a la nouvelle generation 
de machines compatibles. 

- Cheque interface possede son propre micro-processeur qui soulage le PC de la 
gestion du reseau. Une ROM peut Atre ajoutee pour booter directement sur le ser
veur. 

- Debit da 1 million de bits par seconde sur cable telephonique 1 paire torsadee. 
- Un puissant utilitaire permet de gerer la connexion et racoes du reseau ainsi qua le 
controle du bon fonctionnement. 

- 254 stations connectees au maximum sur le reseau sans serveur dedie. - Une messagerie inter machines est disponlble. 

FOURNITURES : AMSNET II est livre complet avec une carte d'interface, un logiciel d'~ et de gestion du reseau et un cable de raccordement sur urie prise PTT murale. 

• AMSNET II BURO 2 Valise kit 2 cartes reseau + 1 cable bureau + logiciels Ref. ME 21 

• AMSNET II BURO 3 Valise kit 3 cartes reseau + 2 cables bureau + logiciels R6f. ME 22 

• AMSNET II BURO 4 Valise kit 4 cartes reseau + 3 cables bureau + logiciels Ref. ME 23 

6990,00 F] + 50 F 
947614 F forfait port+ emb. 
__ ,_ Recommande 

111168,70 F UNIQUEMENT 
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POUR UNE BONNE INITIATION A LA PROGRAMMATION 

METIEZ UN PROFESSEUR 
DANS VOTRE MICRO-ORDINATEUR 

ll=tifflteEUIIM:11 
Quand l'E.A.O. se fait Enselgnement Anlme par Ordlnateur. 

UN DIDACTITIEL 100 % FRAN<;AIS I 
De 60 a 100 heures d 'lnltlatlon a la programmatlon, a votre rythme. 

VOUS! 
Eleves (a partlr de 13-14 ans) -Etudlants de toute speciallte (Lettres, Drott, Sciences, Medeclne et Pharmacie) 

Enselgnants de toute discipline. 

et VOUS AUSSI, 
toujours oublJes parce que deja entres dans la vie active. 

II vous 'suffit de disposer d'un PC compatb/e de 256 Ko, squipe d'un 8Cfan cou/eur ou monochrome et d'un lecteur de disquettes. 

5000 HEURES DE PROGRAMMATION - 200 000 INSTRUCTIONS BASIC COMPILE 
VOUS APPORTENT SUR 10 DISQUETTES (double face, double densite) 

ce cours revolutionnalre mis au point par une equipe dynamique de professeurs en lnformatique 
pour le prlx de lancement de 3 000 F HT (soit 3 558 F TI'C) 

Vous pouYez yous procurer une disquette de demonstration don! le prix (100 F, frais d'enYoi compris) Yous sera rembourse en cas d'ach;it. I 
Une PRODUCTION SNEIL, les specialistes fran~ais des didacticiels de programmation. 

DES AFFAIRES A NE 
PASMANQUER 

/p~lfi]$~:K ©j{Jj)o{Jj)/fi)~ 

rofP)8llf81Ui@lfil OOIYIU~ 

fP)UM$ ©fh~rr ©JM
0
Mlfil~ 

fP)!!@U~©Ui@lfil Q 
Housses de protection - Simili cuir - (le lot clavier+ moniteur) 

Fabriqui es et garanlies par nos soins. 
r---------- ---------------- -----------, 

VECTORIA3D 
Un loglclel d'lnltlatlon au dessln 

en 30, $Ur ordlnateur. 
Une bonne approche de la CAO 

(Conception Assstee par Ordnateur). 
facilitee pa remplol de foncttons 

smples et bien pensees. 
Le logiciel est rapide. permet le d essin 

'3 vues·. la presentation 3D et !'Integration 
des objets c rees au seln dun decor. 

Le manuel dacc ompagnement 
permet une p rise en main 

tres raplde du logiclel. 
Vectorla 3D. version PC. 

est uttlisable 
sur d lsquette ou d lsque dur. 

II uttllse la sourls ou le clavier. 

Au prix exceptionnel 
• Sur PC 410 
• C PC 6128 4IO 

Tres blenf6f sur ATARI et AMIGA. 

□ CPC 464 et 664 Moniteur monochrome □ 219 F port+ emb. 20 F I 
I 

Moniteur couleur □ 219 F port + emb. 20 F I 
□ CPC6! 28 Moniteur monochrome □ 219 F port +emb. 20 F I 

Moniteur couleur □ 219 F fort+ emb. 20 F I 
□ PC 1512 Moniteur monochrome □ 249 Ffort+emb. 20 F . I 

Moniteur couleur □ 249 F f•Ort + emb. 20 F I 
□ MACINTOSH O avier simple □ 249 F port+ emb. 20 F I 

Clavier pav~ nummque □ 249 F port+ emb. 20 F I 
I 

□ ATARI ST Moniteur SM 125 □ 219 F port + emb. 20 F I 

110 F port + emb. 20 F 
I 

1 □ DMP 2000 Amstrad I 
~---------- ----------------

___________ _J 

DES DISQUETTES 
(doubles faces, doubles densites) 

- Disquettes S" 1/ 4 avec la pochette 
lot de JO 50 F 
- Disquettes 3" 1 /2 avec la pochette 
~~JO mF 

-__ Disquettes 3" Maxell avec la pochette 
cartonno!e, lot de JO 270 F 



. BON DE COMMANDE 
a adresser a BRET AGNE EDIT'PRESSE - La Haie de Pan 

35170 BRUZ - Tel. 99.57.90.37 

ATTENTION 
Bien inscrire /es ARTICLES dans 

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

expedier. 

CALCULEZ LE COUT : Montant de !'article + Port = VERITE DES PRIX 

DESIGNATION R~f. Qt~ Prix + Port Montant 
au n° unltalre 

"' ... 
4) 
> 
0 ·-

TOTAL 

.. 
::, 
<T ... 
.c 
.§ 
:c 
:s 
i 

Envol Poste : 10 % TOTAL 

N!! ., ,_ 
.c .. 
g~ 
e:5 
ID • .:.e .,,_ 
=a~ 
::, 0 
- 0 W(I) 

Envol UNIQUEMENT en recommand~ (20 F par loglclel) TOTAL 

.. .. 
= .. 
::, 
<T ., 
i5 

Xl ., ., 
::, 
0 

:i:: 

Enrnl 20 F/housse + 7 F en r ecommand~ - dlsquettes forfalt 20 F (~tranger, nous consulter) TOTAL 

TOTAL 
Prix valables jusqu'au 30/04/88 

MONTANT GLOBAL 

Je joins mon reglement cheque bancaire □ cheque postal □ mandat □ 

NOM------------- Prenom-----------
N0 ___ Rue _______________________ _ 

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

MHz 6\ 

N° CARIB BLEUE 

DA 1E Limite de validit.el ~ -~-~~-~-~~ 

Signature 

carte bleue □ 

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

votre signature 



977 - Vends E/R 27-28 MGz 120 CX BLU t,». mobile 
Polmar + midland 150 M 40 ex t,». mobile + acces
soires: prix a debattre. Tel: 27.78.18.89. 

978 - Vends FT7B 80, 45, 40, 20, 15, 10, 11 M + YC7B 
et nf: 4200 F. RX 02935, 146 Kc a 30 Mc, memoires 
gonio, neuf: 2200 F. RX 70 Kc a 40 Mc: 1500 F. Tel : 
61.87.56.89. 

979-Vends FT980+FC102 +SP102 E~ECO a30 
MHz, tous modes de modul : 12000 F a debattre (ant 
5/8°). Tel : 16.23. 70.45.17 dom. 

980 - Vends Pocom AFR 1000 decodeur automatique 
CW Bau dot Tor. radioteletype : 4000 F (neuf 5250 F). 
Gallier-Tel : 64.46.01.02 bureau. 

981 - Vends sony IC7600D, etat neuf en bolte : 2000 
F. Scanner SX200 26-514 AWFM : 1500 F, etat neuf. 
Tel: 47.93.55.79 le soir-DP 92. 

982 - Rech. ant active FAA 7700 1 LA43 - Oper Jac
ques - BP 384 - Limoges 8701 o. 

983 - Cherche genial bidouilleur pour motorola 80 mega 
afin doubler puissance - Bertrand - Paris RP - Tel. : 
46.06.60.27 le soir. 

984 - Vends FRG7700 + memoire + FAA 7700 + FAT 
7700 : 3500 F. Eychenne J. Pierre - Tel : 90.53.69.28 
ap.-es 18h00. 

985 - Recherche urgent listing pour telecomrnande cat 
systeme par Amstrad 6128 pourYaesu FT 980, frais a 

~N,NONC.ES 

ma charge. Merci - Lolc Le Guillou - 12 cite Oc6an -
40110 Morcenx. 

986 - Vends appareils de mesures electroniques 
d"oa:asion HFC audiovisual - Tour de !'Europe -
68100 Mulhouse. Tel : 89.45.52.11. 

987 - Vends imprimants Seikosha cornplets avec cor
don pour dllcodeur telereader (sous emballage) : 1000 
F-DPT 14-Tel: 31.77.60.17. 

988 - Recherche frequencernetre TS520 Monimcope 
SM220. Vends ou echange FOK 2700/144 MHz com
presseur-modulation Datong, anterines Tonna ATV 
20922 : 400 F. Vends PK1 packet + modul minitel : 
1000 F. Tel: 40.76 62.38/27.88.28. 

989- Vous desirez des programmes ATTY, CW, SSTV 
pour Apple 11, contactez-mol au 90.31.06.99 HR 

990 - Vends bQlte couplege automatique Yaesu 
FC757AT: 2600 F, Ires lion etal Tel : 90.31.06.99 HR. 

991 - Vends recepteur dace. lcom ICR 71 E + options 
CR 64 FL44.A FL63 FM eta! neuf, Ires peu Servi : 8500 
F (valeur neuf 12000 F). Donne antenna Hokusin HF 5 
DX + Kit radial et documents et livres radioamateur. 
·Tel : 21.29.40.41 apres 20h00 ou 21.70.04.90 Poste 
1321 HR. 

992-Cherche platine t,». FM pourYaesu FT 102. Tel: 
73.71.12.99 apres 19h00. 

993 - Vends dllcodeur ATTY avec logiciel Atmos, 
Amstrad: 250 F. Packet radio PK1 sur min~el : 600 F. 
Casio PB7008K RAM: 500F. Tel :27.E5.03.62 de 121-00 
ii 1 hOO 411 apres 19h00. 

994-Vends Kenwood TS180S TBE 2VFO, toutes ban
des : 5000 F.. Tel : 85.41.82.81 18h00 soir - DP 71. 

995- Vends oscillo matrix OX710 2 x15 MHz tres bon 
etat: 1100 F. Tel: 48.37.03.91 dom. npres 19h00. 

996- Vends prog. E/R dee ATTY, CW, fax pour T09. 
Tel: 73.25.12.23 apres 18h00-Clennont-Ferrand. 

997 - Vends 1CR 71 : 8000 F. Filtre 4)6 : 600 F. Scan
ner BJ 200 : 1700 F - Villatte Alain - 9 rue Col. Domi
ne - 75013 Paris. Tel : 45.65.07.80. 

998- Vends decodeur Pocom AFR 2010 TBE : 5000 F. 
Tel : 34.51.52.31 . 

999 - Vends Commodore 128 + lec':eur K7 + Quick
shot 2 + drive 1571 + monitsur zenilh arnbre + impri
mante microline 80 + 20 K7 jeux, 2(, diskettes CP/M, 
etc. 20 livres : 6000 F ii deb., K7 Patti(! MK11 OV neuf : 
500F-FisJ-l-1251 routed'Or1eais Chanteau-45400 
Fleury-les-Aubrais- Tel : 38.75.00.21i midi, solr. 

1000-Vends pyl6ne telescopique bE1&culant 3 x 6 m ii 
haubanner, entierement galvanise, 3 treuils, haubans, 
tendeurs, chaise ii sceller : 6000 F. Tel : 20.07.25.83. 

1001-Vends FRG7700 C. GN4RX axe etat + tuner 
ant. + ANT active + 12V + prearnpli. prix int. Tel : 
78.52.57.46. 

Petites Annonces 
Tarlf des petites annonces au 01-09-87 Les petites annonces redigees sur la grille ci-dessous sont publiees sirnultanement clans 

Nbre de ligne1 1 parution 

I 10 F 

2 15 F 

3 25 F 

4 35 F 

5 45 F 

6 55 F 

7 65 F 

8 75 F 

9 85 F 

10 105 F 

- l/2 tarif pour /es abonnes. 

la revue et sur le serveur. Les petites annonces envoyees par minitel ne sont pas 
publiees clans la revue. 

NJ:' Texte : 30 caracteres par ligne. 
Hanes Veuillez rediger en majuscules. Laissez un blanc entre !es mots. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Norn ... ...... ... ....... .... ... Prenom , ... . . . ... . .... ..... . . . . 

- Tarif TTC pour /es professionnels : Adresse .......... . ... . .......... . . . . .. ... . . ....... .... ... .... . 
La ligne 50 francs. 
Parution d'une photo : 250 francs. Code Postal .... .. ..... . Ville . . . . ...... ........ .. ...... .. . . ... . 

Toute annonce doit etre accompagnee de son reglemeht libelle a : Editions SORACOM. 
Les annonces d'un montant superieur a 200 F donnent droit a un abonnement gratuit de 3 mois a MEGAHERTZ. 
Envoyez la grille, accompagnee de son reglement, a : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ. 



1002- Vends Sony ICF 2001 D : 3000 F. Scanner SW, 
LW, FM, MW. Tel. 35.98.69.51 repas OU soir. 

1003 - Vends antennas VHF 2 x 10 EL + HF 204 BA 
rnono-bende 4 EL 14 MHz + HAM4 + cage rotor : le 
tout 1500 F. Watt-T os-miltre VHF-UHF 50 W ferisol (Pro) 
800 F. App. mesures oscillo 2 x 50 MHz + alim. 0-40 V 
1 o A exc. etat + ace : 1000 F. Ordinateur M06 neuf 
complet : 1000 F. Tel. 38.33.6221 20h00. 

1004-Vends FT M02 : 6000 F + FT 225 RD : 3000 F 
peu s81Vi + rotor CD 44 : 1000 F + convertisseur A TV : 
400 F, FCI GOX. Tel. 20.n.97.30. 

1005-Vends recepteur Yaesu FRG 8800, achete 
decembre 86. Tel. 55.87.65.13 le soir. 

1006-Vends TS 940 SP Kenwood 01 30 MHz, 9 ban· 
des amateurs 74 fonctions avec boite d'ac:cord antenna 
940 AT : 19000 F. Decodeur Pocorn AFR 2000 : 500Q F. 
Moniteur video : 800 F. Miao et casque d'ecoute Ken• 
wood: 600 F. Tel. 16.1.48.73.n.95 apres 19h00 soir : 
prix de l'emetteur a debattre. 

1007-Vends FC 902 TBE + fact. + doc. : 1500 F + 
port Tel. 90.42.24.08 HR. 

1008-Vends Tono 5000E achat Janv. 88 : 11400 F, 
cede a 9000 F. Charge Bird 500 w o A 3500 MHz. modele 
82 A: 3000 F. Transverter phonie 1,2 GHz/144 MHz 

. Puma zero-DX : 1500 F. Rivieras. 2, HLM La Grangette-
74200 Thonon-les-Bains. 

1009 - Vends TS520 Kenwood TBE, notice schema 
micro. franco : 3500 F. Tel. 40.76.62.38/40.27.88.28. 

1010-Cherche antenna 5·bandes veticale, T os-metra 
wattmetre. Romeo Louis. 22, chemin de la Butte-31400 
Toulouse. 

1011 -Cause temps, achetetransverter50-144, faire 
offre- FC1 HRW Gaspard J. - Tel. 75.04.51 .95. apres 
20h30. 

1012-Vends scanner Digitmaster reception totale ondes
courtes VHF, UHF sous garantie dee. 87 : 3000 F. 
Decodeur SSTV, moniteur 15CM inc;orpore : 800 F. 
Ca,rlier Serge - Tel. 73.62.84.95. 

1013-Vends antenna vert Asay 2 kW, 10, 15, 20, 40 
m long + • 6 m TBE : 800 F franco avec notice. Cher• 
che YC7B FREOM FT7B. Merci - M. K Georges - BP 
135 - 30103 Ales cedex. 

1014 - Vends recepteur 6 can aux quartz, traceur carte 
meteo fax. 507 valeur 14000 vendu 4000 F. Tel. 
79.33.08.94 HB. 

1015- Vends decodeur telereader : 1000 F. Orie At· 
mos+ moniteur + lecteur de disquettes (avec 2 disq) : 
2500 F. Bolte de couplage 500 W Sommerkampf FC 
902 : 800 F. Tel. 62.29.10. 70 HB. 

1016-Vends transistors VHF 130 a 175 MHz, Moto
rola MRF 243 60 W et MRF 317100 W : 300 F piece. 
Olivier - Tel. 1.43. n.93.95 

1017-Vends TH215E portable 141 a 163 MHz TX RX : 
2500 F - Region Paris - Tel. 45.97.90.80 en soiree. 

1018-Vends RX Spece Com. GS8008 DX + scanner 
Regency Touch M100 + J,lAM micro TW232 DX+ lodes• 
tar mx + preampli MODP27-1. Tel. 99.50.23. 76. 

1019-Cherelle notice utilisation plans doc. LS 707 
Balcom 430 440 MHz, tous modes RET assure, des 

doc. et remboursement frais. Villain Jean-Man:. 51 Bd 
du Marais - 62300 Lens. 

1020 - Vends R4C TBE, filtres 500 Hz, 250 et 125 Hz 
modiff OST, filtre 600 Hz commutable 1 Fl, alignement 
recent 1987: 4000 F. Synthetiseurdigital DGS1 : 1500 F. 
T 4XC TBE : 3500 F. A discuter - F6GZZ - Tel. 
86.43.13.09. 

1021 - Vends Yaesu FT 77 SSB CW AM+ option FM 
+ VFO ext. FV 700 DM scanning 12 memoires + micro 
mobile MH1 B8 : 4700 F. Tel. 48. 77.11.88. (repondeur). 

1022 - Vends scanner SX200 neuf fin 87, div. app. 
mesure Gene VHF Matrix 9838, hypsowattm. EV1C, 
millivltm. EV25, 2 micros reportage haul niveau, ampli 
HIFI Marantz 2 x 65 equi. inc. copi8 3 magn. detect 
radar3500M, coaxial 11 MM-F11ECZ:.. Tel. 21.54.19.88 
18h30. 

1023 - Echange IC45 10 W UHF neuf contra IC27E ou 
H. Vends FT207 avec bat. neuve + charg. : 2000 F. 
Tel. 83.51.39.15. 

1024- Vends RX pro ITT 10 kHz-30 MHz+ convert. 
F1, F4, F6 scope+ ant Dymek DA 100. Tel. 93.4$.84.54 
HB. 

1025 - Vends FT 290R neuf : 2500 F. FT DXSOO bon 
eta! + HP + micro : 2800 F. TS520 bon etat + VFO 
sepere : 3500 F notices. Tel. 31.21.39.65. F3CY. 

1026 - Achete tranverter FTV250 + TX-FL 101 + RX· 
FR101 en etat si possible - M. Petit - BP 39 - 95480 
Pierralaye - Tel. 30.37.06.22. 

1027- Vends mx Kenwood TR2900 + housse + 
chargeur: 1500F. FT208+ MIC/HP24A +socle charg. : 
2000 F - Tel. 79.69.64.23. 

1028 - Vends decodeur tono 550 + moniteur couleur : 
3000 F. Tel. 45.78.35.36 apres 19h00. 

1029 - Cause amlt emission amateur, vends TXCVR 
2M, appereils de mesure, antennas ETC - Evrard - 25 
rue de la Therouanne - 77178 St Pathus. 

1030 - Vends recap. Sony ICF2001 D de O a 30 MHz + 
FM+ AIR, t>lls modes cause double emploi : 2500 F. 
Tel. 1.47.86.23.59 FB1LMS. 

1031 - Vends 5 appareils de laboratoire en tres bon 
etat, gene HF, ferisol type L.307 : 1 ooo F. Gene VHF 
ferisol tYpe L113 : 1500 F. Transistormetre Kai.Ii tYpe 
501 : 600 F. Oscillo Ribet-Desjardins tfpe 2678 : 600 
F. Fluctuometre LEA type VFR3 : 800 F - Brieu 
FESHAE-Grand'rue-11380 Pradehls-Cabardes- Tel. 
68.26.17.39. 

1032-Vends IC740: 6000 F. Anl W32000 : 500 F. 
Vazia L -13 rue du 8 mai 45- 51400 Mourmelon-le· 
Grand - Tel. 26.66.08.39 18h30. 

1033- Vends recepteur NR82F1 145 kHz 30 Mhz + 
VHF + UHF TBE : 1800 F-Pascal FC1LEN-Tel. 
83.48.13.12 (54). 

1034 - Vends etat neuf, antenna GP3B radians 
helicoldaux 14-21-28 2 kW Agrimpex : 800 F - Tel. 
1.64.07.27.32. 

1035 - Vends RX Collins 51J3 : 3200 F. RX R/S ESG, 
30-330 MHz : 5000 F. Voltmetre HF VX304 : 400 F. Gene 
HF Matrix 936B : 500 F. Excursiometre EX100 : 400 F 
Tel. 16.1.45.92.35.06 le soir. 
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ABONNEZ 
vous 

Choisissez votre cadeau ! 

o 0rganisateur 0P1 noir 

o 1 reveil AR 19 

0 1 pendule T A25 

O 1 appareil photo TX606 

S'abonner s'est se mettre a l'abrl des augmentations, c'est aussl 
NOUS AIDER A MIEUX VOUS INFORMER ET VOUS DEFENDRE. 

TX60f 

Cochez dans l'ordre de preference en mettant un numero. En cas de rupture de stock, votre second choix vous sera rnvoye. 
Ce cadeau vous parviendra le mois suivant votre abonnement. I 

NOM----- - - - - - - - --- Prenom ---------- -~,----

Adresse _ _ ________ _ ___ Code postal ____ Ville 

Signa~ 

Paiement par carte bancaire - si vous choisissez le paiement par carte bleue, n'oubliez pas d'indiquer le n° de la carte e la date de 
validite ainsi que votre signature. 

N° carte bleue I I I I I I I I / I I I I I I I I 
Date limite de validite I I I I I I I 
Bon de commande a renvover aux Editions S0RAC0M - la haie de Pan - 35170 Bru 



routes nos 
commandes sont 

expedlees sous 24 H 

Des specialistes 
a 

votre service 
Magasln ENCORE 

Tel. 25. 73.22.02 
37, rue Raymond Poincare • 10000 TROYES 

Service apres vente, installations, vente et renseignements. 
Vente par correspondance sur toute la France et les Dom - Tom. 

Midland 77 225 

~ 40 canaux AM 
DISPONIBLE. Portable SH 7700 

Prix: BOS F TTC 

Tagra orly .. . . . .. . ..... .... .... . . . . 630 F 
Tagra oceanic .. .. .. .. ...... ... . ... 850 F 
Rama 40 .. .... ....... .... .. ... .. 15.50 F 
President Taylor ...... .. . ... . . . . .. . 650 F 
President Fram;ois . . . . . . . . . . . . . . . . . 790 F 
President Valery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 F 
Midland 4001 .. . ....... . .... .. .... 950 F 
President JKF .. . ....... . ... . . .. .. 1420 F 
Super Star 120 . .. . . ....... . .. .... 1340 F 
Midland 77225 . .. .... .... .... .. ... 990 F 1--------- -----,,----
Midland 2001 R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 F 
Portable Beta FM la paire . ..... . .... 480 F 
Base Franklin ... . . . . .. .. . .. .. .. .. 3490 F 
Alan 88 S . ..... . ........ . ... .. . .. 1890 F 
Formac 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 F 
Super Star 3900 . . . .... . ..... . .. . El=I=Z•lii 
Ranger AR 3300 . ... . .. .. ... . ..... 4950 F 
President Grant . .. . ....... ..... . .. 1800 F 
Super Star 360 . .. .. . . .': .. .. ... . .. 1900 F 
President Jackson . . . .. . . .. .. .. .. . 2100 F 
President Ronald .. .. . . . J-!'-: . . . . .. 2690 F 
CS/ Scann ... ..... ..... ... ~ . .. . . . 1650 F 
Portable AM MF PC 44 ... . . ~: . .... . 990 F 
Portable pocket . . . . .. . .. .. . . . . . . . . 1450 F 
Portable 144 cte . . . ... .. . .... .... 2300 F 

CREDIT POSSIBLE SUR TOUT LE MATERIEL A PARTIR DE 1 .500 F 

, r --•-••••••••••••-••••••••~ 
Veull/ez m'adresser votre nouveau catalogue, 

tarffs, conditions et bon de commande. 
Cl-Joint 1~ F en timbres 

NOM . . .. . ....... . .... . ..... . . . ... . ...... . 
Prenom ... .. .... .' . ...... . ......... . ..... . . 
ADRESSE : . ....... . . . .................... . 

VENTE PAR CORRESPONDANCE 
(Noter tras JJslblement .os nom, pn!nom, adresse et num~ro de t~l~phone) 

FRAIS DE TRANSPORT: pour /es pastes seu/s et /es petits pa
quets PTT: Non urgent 5 0 F, Urgent 70 F. Co/ls SERNAM: 
(bases, antennes et coils de plus de 5 kg): Non urgent 100 F, 
Urgent 150 F. Contre-remboursem_ent possible avec 190 F 
minimum a la commande et prevo,r en plus 50 F de fra,s de 
contre-remboursement. DOM-TOM, prlx du transport : PTT 
identique a la metropole. Par transporteur nous consulter. 
Pas de contre-remboursement. 

Pour recevolr ros commandes plus wte, telephonez et ad res-
...... L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sez-nous un mandat telegraphlque. 

~---~--------------------~ °3 Ouvert du Lundi apres-mldl au Samedl. 
1"" nu,.f>I ' 1 !> h I ' nM. d i h 1..S . 

Modification en canaux 
140 F 

Modification en puissance 
60 F 



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 affirmant sa superiorite dans tous les domaines. 
Avec une selectivite en reception inouie, 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 
l'ere de la technologie nouvelle. 

• Point d'interception et dynamique 

U,(J[flC,( flt P(; t-,r----

GW " (Ir IOOltt IILlfR) 
nr PRC AMP OrF 

!31QllAL 
OUIPUl 

I 

• Caracteristiques de stabilite en 1,equence du CR 64 
Cquipant l'appareil 

(Hz) 

• 
i· 

"' 
I 

~[6sa-·· ... .... Room l,ffflp.Zl'C 

·• I I I 
I I I 

' I I . I I ' TIME l><OIH) 

• Procede tCOM d'entree directe su, melangeu, 

• CaractCrisliques du preamplil,cateur RF 

r. 

■ GENERAL 
• Gamme de F,equence 

• Modes 
• Stab1111e en trequence 
• lmpMance d'antenne 

• Al1menta1100 
• Consommallon 

• 01mens1ons 

• Po1ds 

■ EMISSION 
• Pu1ssance de sor11e 

• Modulation 

• • oev,a11on mait. de 11equence 
• Shift FSK 
• Suopress1on des harmoniques 
• Suppression de la porteuse 
• Supp1ess1on bande mdes11ee 
• Impedance du micro 

• RECEPTION 
• Svs1eme de ,ecept1on 

• FreQuences mtermM1a1res 

• Sens1b111le 
Preamplt connec1e 

• Sens1t1111te du squelch 
• suec1iv,1e 

• Pu,ssance Cle sortie BF 

• A11enua11on Clu ht11e no1ch 
• Ampleur cu Rll v.mab/e 

■ TUNER D'ANTENNE 
• Plage cfaccora 
• Pu1ssance e1·en11ee mm1mum 
• Temps de commuta11on de t,.a:noe 
• Temps d'accord ma:111 
• PTec1s1on ,racc04'd 
• Pt11e d'insenron 

RecepllO0 0.1 Mill • 30.0 MHz 
Em1ss1on 1,8 MIiz .. 2.0 MH1 

3,45 MIiz • 4.1 MHz 
6,95 MIiz • 7 ,5 MHI 
9.95 MIiz .. 10.5 MHz 

13,95 MIiz • 14,5 MH1 
17,95 MIiz • 18.5 MHz 
20,95 MIiz • 21,5 MHz 
24.45 MUz "" 25, 1 MHz 
27 .95 MHz .. 30,0 MHz 

~S~ci~~:• e~l~L,~~g :1• .RritJ~ I), AM(A31 

: 50 ohms (luner <Mconnecte) 
16,7 .. 150 ohms (lune, conneCle) 

: 200 • 240VAC 
: 650 VA max. en em1ss10, 

80 VA max. en recepttor 
: 424 mm (L) x 150 mm H) 11 390 mm (Pl 

pro1ect1ons non comp11s,1s 
: 17,5 kg 

: SSB 100 W P:P max 
CW. RlTY, FM 100 WIT ax, 
AM 40 W n ax. 

· SSB modulahon equ1hbr ~e 
FM va11at1on de r~aclan,.e 
AM moduta11on ~ bas n,•,ec1u 

: • 5 kHz 
: 170 Hz, 850 Hz 
: mo1ns de - 60 dB 
: moms de - 40 dB 
· moms de- 55 dB avec 1nOdulallCln de 100 H1 

600 ohms 

· SSB. CW. RTTY, AM 0u.1druple conversion 
FM T111,1e conversion 

. 11t tous modes 
2' SSB 

CW, RITT 
FM, AM 

3t tous modes 
4t SSB 

CW, RTTY 
AM 

SSB. CW, RITT 

70,4~ 15 MHz 
9.0115 MHz 
9,0106 MHz 
9.0100 MHz 

155 kHz 
9,0115 MHz 
9,0106 MHz 
9,0100 MHz 

0,1 "' 0,5 MHz moms d1 0,5 uV pou, 10 dB S/N 
0,5 .. 1,6 MHz moms d1 I 1,1V pour 10 dB SIN 
1,6 ... 30 MHz moms <!I 0,15 µV pour 10 dB SIN 
AM (Fillre eu011 connec e1 
0.1 • 0.5 MHz moms di 3 pV pour 1 0 dB sm 
0,5 • 1,6 MIU mo1ns dt: 6 pV pour 10 dB SIN 
1,6 ... 30MHz moins de 1 )JV pour 10 CIB SIN 
FM 
28 .,. 30 MHz moans Cle).3 pV pour 12 CIB SINA0 

• moins de 0.3 µV 
SSB (f1tue connec1e) 

ON. ATTY (F11tre conne, 1e1 

AM 

FM 

2,4 kHll· 6 dB 
3,8 l<Hl/· 60 dB 

500 Hll· 6 dB 
I l<Hll· 60 dB 
6 kHll- 6 dB 

18 l<Hll- 50 dB 
15 l<Hl/· 6 dB 
30 l<Hll• 50 dB 

glus de 2.6 W a 10 ~ ce d1st04's11on avec cha;roe 
de 80 ohms 
plus de 45 dB 
c 9,99 kit/ 

16,7 150 ohms assyr,e111Ques (lune, connec1e1 
SW 
3 sec ou moins 
3 sec ou m01ns 
VSWR 1,2 · I OU motn! 
0.5 dB oo moms (aprts lunmo) 

Et BIENTOT 2 NOUVEAUX,FLEURONS A 1!1 GAMME ICOM 
IC-781 IC-? 

Avec contriile des fonctions a l'ecran et analyseur de 
spectre incorpore. 

ICOM FRANCE S.A. 

Nouveau transceiver decametrique compact "Lawcost"* 
rserie a prix reduit}. 

0 
ICOM Si~oe soclal: 120. roulo de Revel • 31400 TOULOUSE. RP 40fi.1 110?~ rn111 n11c:,; rs:m:v _ r.-., 1:1 '>n -,1 ,10 


