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FT-747GX 
• Recepteur a couverture generale 100 kHz a 30 MHz 
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• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 
• Choix 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 

• Poids: 3,3 kg • Dimensions: 238 x 93 x 238 mm 

YillU • FT 787QXII 
Transceiver decametrique nou
velle technologie, couverture 
generale de 500 kHz A 30 MHz 
en r6ception, emission bandes 
amateurs. Tous modes + 
entree AFSK et Packet. 100 W. 
Alimentation : 13,8 Vdc. 'Di
mensions : 238 x 93 x 238 mm, 
poids: 4,5 kg. Option CAT

• Interface CAT-System de commande par ordinateur 
• Gamme complete d'accessoires 

YilSU • FT 7870X 
Transceiver compact, reception de 100 kHz A 
30 MHz, emission bandes amateurs. Modules 
optionnels emission/reception 6 m, 2 m et 
70 cm. Tous modes sur toutes bandes. Etage 
final A MRF422. Boite de couplage HF auto
matique. Pas de 10 Hz A 100 kHz memorise 
par bande. Wattmetre digital et SWR metre. 
10 memoires. Scanning memoires et bandes. 
Filtre 600 Hz, filtre audio, Ir- notch. Speech 

System : interface de tel6commande pour Apple II ou RS 232C et cartou- processor, squelch, noise blanker, AGC, marqueur, attenuateur et preampli HF. 100 W HF, 
10 W VHF/UHF. Option interface de tel6commande pour Apple II ou RS232C. che MSX. 

Gltt.E~E' 
ELECTRONIQU.E 

SERVICES 
88 et 78 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
T61. : (1) 43.45.25..92 

T61ex : 215 548 F GESPAR 
T616copie : (1) 43.43.25.25 

G~ r •~~ l:da.-0unlt, 88008 Lyon, ta 78.52.57.46. 
G.E-1,, D'AD!ff : -154,ruedaaV8CCILllllial.08210Maldallau, tM. .83.49.35.00. G~E: 126, rue de la Timone, 13000 ManlelDe, 161 .. 81.80.38.18. 
G.E.I. r-e rueda rAlouatte, 82890 Eslr6e-Ca,chy, t& 21.48.c».30 &21.22.05.82. 
G.£:4 : 25, rue Colette, 18000 Bcuges, 161.: 48.20.10.98. 

Prix l1Mllldetn et exportation. Garanti& et aervlce apr6s-vente ll8lrie par nos IIOlna. Vente 
diracte ou par COffllllPOlldlllC8 aux partlculiers et aux rvvendeln. Noa prlx ~ varier IMI 
pr6avls., fonctlon dal COin m0116talr81 lntamallonaux. LIii ep6clllcallo,,s tachniquel peuvent 
Aire modlll6ee sans pr6avls dal construct111n. 
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ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KENPRO 

YAESU 
HY-GAIN 

RX-R5000-R2000 
100 KHz-30 MHz 

' 
FT 767 GX 100 KHz-30 MHz 

options 2 m -70 cm 
\ 

BJ 
- . 
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; CJggs 

VHF /U F 90 KHz-34 MHz R 
PORT ABLd-1 RX NRD 525 JRC 

CJ C...ICJO 
o t::Jc .Jg 

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

RX-IC R 71 E 
100 KHz-30 MHz 

RX-FRG 8800 
100 KHz-30 MHz 

FREQUENCE CENTR 
18, place du Man~chal Lyautey 
69006 LY01~ 
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) 
KENWOOD TS140SP (Tous modes - Couverture 
generale) 

PYLONES 
TELESCOPIQUES 

1 2 m : 1 0. 200, 00 F , \ 
18 m : 1 3. 900, 00 F 1 ' ; 

Livres complets (treu i ls, haubans) _ .,_ 'I 
DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER i- i 
EOUIPEMENT AIR-MARINE --
CREDIT IMMEDIAT £_ ) 
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 
Documentat,on cont re 3 timbres a 2. 20 F (preciser le type d"appareill 
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Regardons du c6te de notre activite de communication. 
Rien, aucun projet. Nos dirigeants subissent le cours des 
choses tant sur plan national qu 'international, alors que 
nous avons ete pendant des annees l 'exemple mondial. 
Incapables de mobiliser les amateurs sur des projets 
rassembleurs, voila ce que sont nos dirigeants. 
L'idee de federation en France pouvait a longue echeance 
etre etendue a l'Europe et faire ainsi poids face a l'IARU, 
voire al' ARRL. Mais, qui au CA, s'interesse 
aces petites choses? 
Parlant de l 'Europe qu 'attend notre association dite 
nationale pour lancer un concours des regions d 'Europe ? 
Que quelqu'un d'autre le fasse? 
De nombreux pays lancent des expeditions, meme en 
Europe. Qu 'attendons-nous pour faire de meme. Le 
manque d'argent? Et le sponsoring sert a quoi? 
A moins, bien sar, qu'il ne soit necessaire de menager 
les susceptibilites de quelques anciens 
combattants des oceans ! 
A chaque fois qu 'une expedition a ete mise en place, 
elle a donne !'occasion aux amateurs de participer. 11 
faudra bien un jour comprendre que le societaire, 
a notre epoque, adhere pour recevoir et non pour donner. 
L'animation sous toutes ses fonnes est de ces choses que 
I 'on peut donner. 
YA KA FAUT KON me direz-vous ! Nous avons 
largement montre que nous etions une force 
de critique mais aussi de proposition. 
Pour concretiser ces objectifs nous lan~ns le dipl6me 
des regions d 'Europe, dont le reglement est presente dans 
ce numero. 
En mai fait ce qu 'il te plait. 
Chaque societaire doit savoir qu 'a la veille du 
Congres national, le pouvoir c'est lui qui le detient 
et non 18 amateurs. 
Encore faut-il que ce meme societaire souhaite voir les 
choses changer. 

S. FAUREZ -F6EEM 



GENERAL& 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
T61. : (1) 43.45.25.92 

Telex: 215 548 F GESPAR 
T616cople : (1) 43.43.25.25 

NOTRE NOMBRE AUGMENTE ... 
... ET IL A DE BONNES RAISONS 

• Compatible reseau TCP/IP 
• Personal Packet Mailbox™ 
• 32 KRAM 

KAM™ Controleur tous 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 2406 bauds. 

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

Kl Kantronics 
RF Data Communications Specialists 

QJLS. LYON: 5, place Edgar Qulnet. 69006 Lyon, tel.: 78.52.57.46. 
QJLS. con D'AZUR s 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelleu, tel.: 93.49.35.00. 
0.1.1. MIDI: 126, rue de la Timone, 13000 Marseille, tel. : 91.80.36.16. 
Q.LI. NORD 18, rue da l'Alouelte, 62690 Estree-Cauchy, tel. : 21.48.09.30 & 21.22,05.82. 
QJLS. CBNTRI!: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tel.: 48.20.10.98. 

Prix revendeurs et exportation. Garantle et service apres-vente essur6s par nos solnsi VBljlc, 
dlrecte ou par cooespondance aux partlcullers et aux revendeurs. Nos plfx peuvent varier MlS 
pr6avls en fonction des COin monlltalres lntemation8Ull. Les~ techniques~ 
Mre modlfi6es sans pr6avls des constructeurs. 

MFJ en France ... 

Coupleur 300 W 

Antenne active 

Coupleur 1,5 kW 

SWR/Wattmetre Preampli-reception 

Charge fictive 1 kW ... la qualite abordable ! 

.! 



YAESU 
ENCORE PLUS PETIT ET PLUS PUISSANT 

55 x 32 x 122 mm 
5WHF 

FT23R FT73R 
VHF 

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

programmable 

FT 747GX 

UHF 

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

100 W HF. Alimentation 12 Vdc. 

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

GENERALE ELECTRONIQUE 
SERVICES 

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

Telecopie: (1) 43.43.25.25 

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

Transceiver tous m odes . 
144 MHz et 430 MHz (25 W). 

Alimentat ion secteur e t 12 Vdc. 
Options : 50 MHz (10 W) - 1200 MHz (10 W). 

ATV 1200 MHz. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres- ;j; 
vente assures par nos soins. Vente directe ou par correspon- co 
dance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent ~ 
varier sans preavis en fonction des cours monetaires intema- l5_ 
tionaux. Les specifications techniques peuvent etre modifiees ~ 
sans preavis des constructeurs. ;B 
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YA ESU 

V 

YAESU 

ALD 24E 

ALINCO 

FT212RH 
Transceiver FM. 

144 MHz. 

Emette ur-recepteur 144-146 et 430-440 MHz full duplez, FM, 
5 W/25 W . 21 memoires. Double VFO. Scanne r programmable. 

Alimentation 13,8 Vdc. 

FT712RH 
Transceiver FM. 

430MHz. 

ET LE RESEAU G.E.S. 

G.E.S. LYON 
5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tel.: 78.52.57.46. 

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

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

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

tel. : 21.48.09.30 & 21.22.05.02. 
G.E.S. CENTRE 

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



ACTUAL/TE 

LEDES 
LECOIIIVIUNICATIONS 

Comme chaque annee depuis 
bientot 20 ans, les pays mem
bres de !'Union internationale 
des telecommunications, l'UIT, 
celebrent la Journee mondiale 
des telecommunications. 
Cette journee, qui marque l'an
niversaire de la creation de 
!'Union, le 17 mai 1865 - ii ya 
done 123 ans - a ete instauree 
pour faire mieux connaitre Jes 
possibilites des telecommunica
tions modernes et leur role dans 
le developpement economique 
et social des nations. 
Les telecommunications d'au
jourd'hui , on le sait, procedent 
de )'evolution continue des tech
niques d'hier : une evolution 
conduite par !'ensemble· des 
membres de !'Union qui, depuis 
plus d'un siecle, pratiquent en 
permanence le transfert de tech
nologie. 
Ce transfert de technologie a 
permis, par exemple, a cenains 
pays de beneficier du develop
pement des autres. Le nombre 
sans cesse croissant des partici
pants aux differents forums de 
!'Union demontre incontesta~ 

8 

Message du Secretaire general a /'occasion de la 
2oe journee mondiale des telecommunications 

blement le role capital que ces 
reunions jouent dans ce domai
ne. 
II a aussi permis aux pays mem
bres de progresser cote a cote 
dans !'amelioration de leurs 
reseaux de telecommunications 
nationaux, condition essentielle 
a l'etablissement de reseaux et 
de systemes de haute qualite, 
meme s'il reste encore beaucoup 
a faire. 
Le concept du transfert de tech
nologie, en outre, a lui-meme 
evolue au cours des dernieres 
annees : ii englobe desormais de 
plus en plus Jes processus de 
developpement des ressources 
humaines pour !'installation, 
!'exploitation, la maintenance et 
le perfectionn~ment des syste
mes. 
Enfin, le transfert de technolo
gie est certainement l'une des 
formes les plus efficaces de la 
cooperation internationale. II 
facilite le rapprochement des 
peuples par une meilleure con
naissance des techniques et des 
hommes ; ii favorise la commu-

TELECOMS& 
AU BRESIL 

l'UIT etles 
telecommunications du Bresil 
organisent du 18 au 21 mai, 
une sessfon speciale du 
Forum international des 
telecommunications qui aura 
lieu au Pare des Expositions. 
Du 23 mai au 9 join se tiendra 
la conference region 2 de la 
radiodiffusion. 
Interviendront : MM. 
J. Cornn, vice-president 
Alcatel (Belgique) ; 
M. G. Wiest, vice-president 
Siemens (RFA); M. Trouvat 
du CNET pour le projet 
RENAN; M. Dupuis du 
ministere des PTT sur le 

nication indispensable au pro- telecommunications. C'est ainsi 
gres dans le monde entier, l'une qu'une mise en reuvre veritable
des taches majeures dans le con- ment generalisee des telecom
texte actuel de mondialisation munications pourra profiter a 
qui apparait dans le secteur des tous !es peuples du monde. 

-Dessin presente pour le concours "La Jeunesse a l'age de l'electronique" 
organise par l'UIT en 1987. 
Mistry Xiby a gagne le 1 er Jrix de la categorie B (Mniristratioo Zomaenne). 

developpement des 
commuJ)ications mobiles en 
Europe. 
Plusieurs pays exposeront : 
Canada, RFA, France, Italie, 
Espagne, Suisse et 
Venezuela. 
Notons que les radioamateurs 
seront presents puisque 
l 'Union intemationale des 

radioamateurs fera des 
demonstrations de 
transmissions. 
Exposition minitel du 30 avril 
au 12 mai 1988 A la Poire 
intemationale de Paris. 
Cette manifestation est 
patronnee par l 'Association 
francaise de telematique. 



RECEPTEURS DE TRAFIC SCANNERS EMETTEURS-RECEPTEURS 
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150 kHz a 30 MHz 
YAESU - FRG 8800. Recepteur 
a couverture generale de 
1 50 k H z a 30 MHz . T ous 
modes. Interface de telecom
mande par ordinateur. Conver
tisseur VHF 118 a 174 MHz en 
option. Prix : 6789 ,00 F 

R2000 KENWOOD 
1 50 kHz -30 MHz Tous 
modes. Prix : 6 2 15.00 F 

IC· R71 E ICOM 
0 .1 · 30 MHz. Tous modes. 
Nombreux Lit res. 
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 : 11211.00 F 
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YAESU · FT 757GX. 
Transceiver decametrique cou
verture generale de 150 kHz a 
30 MHz en reception, emission 
bandes amateurs. Tous modes: 
100 W. A limentation 13,8 Vdc. 
Dimensions 
238 x 93 x 238 mm. 
Prix : IO 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 VH F 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 M Hz 
25 W . 12y430-440 MHz. 
Prix : 6 036.00 F 

DECODEURS RTTY - CW - AMTOR FAC - SIMILE WATTMETRES MONITOR VIDEO 
Monochrome 9" 
Couleur ambre 
Ideal pour 
decodeur RTTY 
Prix : 1 125,00 F 
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POCOM - AFR 2000. Nouveau dtlcodeur automa
tique ATTY : Baudot et ASCII-TOR (ARQ/ FEQ). 
Affichage sur ecran video et sortie RS 232C. 
Prix : 7735,00 F - AFR 8 000 Idem AFR 2000 
+ CW et Afficheur LCD 40 caracteres. 
Prix: 10411,00 F 

TELEREADER - CWR 880. Decodeur CW. ATTY 
(BAUDOT, ASCII , JISl, TOR (ARO, FEC, AMTORJ, 
shift 170, 425 et 850 Hz. Affichage LCD de 
2 x 16 caracteres. Sortie video et UHF. 
Prix : 3397,00 F 

TELEREADER - CD 670. Decodeur ATTY : Bau
dot et ASCII - AMTOR : mode L (FEO/AROI · 
CW : alphanumerique, symboles - Moniteur CW 
incorpore. Vitesses CW : 4 a 40 mots/minute, 
automatique - ATTY: 45,5 - 300 bauds • 
AMTOR : 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, stan
dard europeenl - Video composite - Digitale RGB -
Par allele Centronics. Affichage LCD 2 x 40 carac
teces . 2 pages de 680 caracteres. 
Prix : 3618,00 F 

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

DAIWA - NS 660. Wattmetre/TOS-metre a aiguil
les croisees. 1,8 a 150 MHz. 15/ 150/1 500 W. 
Prix : 1250,00 F 

PORTABLES 

MARQUE TYPE Pwhf BANDE PRIX 

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

KENWOOD TH41 1 (7.2 VI UHF 2620,00 

BELCOM LS 20 1 (6 V) VHF 1885,00 

BELCOM LS 210 5 112 V) VHF 3119,00 

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

TELEREADER • FXR 550. Decodeur lac-simile uni- ---------~==uv=E~u~v=E~ T~EL~E~CO~M=M~A~N=o=E-
versel. Alfichage sur ecran video. Sorties impri- Recevez les chafnes TV 
mante et TTL Vitesse 60/90/ 1 20/180/ 240 t/mn. TRANSISTORS HF sur votre monlteur N et B 
Alimentation 12 V. Prix : 4925,00 F ou couleur ....,,---------------.---.-----.---.---.-.~---------f MRF 237 .. 

)gijijgffY~MMiijAJ/@ijiit IC OM ~=~ :~~: : 69,00 F 
298.00 F 
420,00 F 
115,00 F 
319,00F 

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

TONNA 

JAY BEAM KURT FRITZ EL 

DAIWA - KENPRO 

Radio 
fflJ 

MRF 475 . 

v:AESU 
MRF 477 .. 

:g:~1 :::: 
KENWOOD 3

N

141

"'' 

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



ACTUAL/TE 

UN MOIS DE COMMUNICATION 

LES SERVICES sous-marine, les armements, 2000 dans le TGV sur la 

TECHNIQUES DE L'UER les systemes de detection, ligne Paris-Montpellier. 

AGENEVE 
controle et communication, Malgre I' absence de 
les composants speciaux. "tum-over" (pas de transfert 
Plus de la moitie de son automatique de 

Dans notre demier numero, chiffre d'affaires est realise communication d'un relais a 
nous vous avions informe de hors de France, et la societe l'autre), le systeme s'est 
!'intention du conseil consacre 20 % de ses avere fiable pour des liaisons 
d 'administration de I 'Union revenus a la recherche et au de moyenne duree. 
europeenne de developpement. Radiocom 2000 equipera le 
radiodiffusion de transferer 

TGV Atlantique. Rappelons 
son centre technique de SCREENSPORT ET que Radiocom 2000 utilise 
Bruxelles a Geneve dans un 
delai de deux ans. LIFESTYLE A BERLIN pour ses relais 256 

Cette decision est la 
frequences espacees de 12,5 

consequence du refus des Les deux chaines kHz entre 424,8 et 428 MHz. 

autorites beiges d'accorder a britanniques Screensport et Les frequences allouees aux 

l 'UER un statut Lifestyle, diffusees par mobiles sont situees 

d' organisation intemationale satellite, sont desormais exactement 10 MHz plus bas 

et a son personnel etranger un disponibles pour les entre 414,8 et418 MHz. Fin 

statut fiscal correspondant. telespectateurs berlinois avec fevrier, Radiocom 2000 

Cent vingt personnes, dont 24 des commentaires en comptait 47137 abonnes dont 

etrangers travaillent a allemand. La vocation des 20438 en Ile de France. 

Bruxelles au centre technique dirigeants de ces deux 
BONNES AFFAIRES de l'UER qui assure, dans le chames est de couvrir 

cadre de l 'Eurovision, !'Europe entiere avec des POUR CANAL PLUS 
l'echange d 'images entre Jes commentaires dans la langue 

differentes televisions de chaque pays. Des Tout va bien pour Canal Plus 
europeennes. Ces echanges programmes en anglais, qui a augmente en 1987 son 
representent chaque annee fran9ais et allemand sont chiffre d'affaires de 80 %. 
environ 20000 transmissions. deja disponibles. Etendant sans cesse son 
Les televisions membres champ d'activites en France 
echangent 3 fois par jour des SUPER CHANNEL et en Europe (Suisse, 
actualites televisees, EN DIFFICUL TE Espagne, etc.) et meme en 
produisent des spectacles et Afrique, la cha'ine envisage 
assurent la retransmission de Malgre des programmes egalement decreer une filiaJe 
grands evenements, avec un interessants, la cha'ine d'edition video. 
budget de 25 millions de britannique Super Channel 
francs suisses finance a 95 % est en difficulte et son PARIS, f;A COINCE 
par Jes televisions. existence est menacee. Elle DANS LA FIBRE 

pourrait se voir dans OPTIQUE 
QA MARCHE POUR !'obligation de s'associer a 
THOMSON-CSF Sky Channel pour devenir Gros problemes pour Jes 

une grande cha'ine unique parisiens cables en fibre 
Thomson-Csf, un des leaders anglophone. optique. Outre le fait que 
mondiaux dans le domaine de chaque prise a cofite cinq fois 
l'electronique de defense, RADIOCOM 2000 le prix initiaJement prevu, ils 
occupe le premier rang DANSLETGV ont a souffrir d'interferences 
europeen pour Jes entre canaux, de 
exportations.Sesactivites France Telecom a l 'impossibilite d 'enregistrer 
concement l'aeronautique, la experimente avec succes le une chaine tout en en 
defense aerienne, la lutte radiotelephone Radiocom regardant une autre (boltiers 
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complementaires toujours 
pas disponibles) et d'autres 
petits tracas annexes tels 
qu' un boitier de 
telecommande tres peu 
maniable car trop directif et 
surtout equipe d 'un modele 
de pile introuvable dans le 
commerce. A part les 
interferences, les cables de 
Rennes ne sont pas mieux 
lotis. Pourquoi faire simple 
quand on peut faire 
complique, n'est-ce-pas? 

CANAL JEUX ARRIVE 
EN FIN D' AN NEE 

La Generale d'Images, filiale 
de la Generale des Eaux, 
compte mettre en service vers 
la fin de I' annee sa chaine 
lhematique Canal Jeux qui 
sera dans un premier temps 
une adaptation de la chaine 
americaine Games Channel. 
A partir de janvier19 89, 
deux heures quotidiennes de 
jcux fran9ais cntrcront dans 
sa grille de programmes. 

SWATCH SUR 
LE MARCHE DU 
TELEPHONE 

Le groupe horloger Societe 
Suisse de Microelectronique 
et d'Horlogerie, concepteur 
de la montre Swatch, vient de 
lancer sur le marche-test 
americain un nouveau 
telephone, le Swatch Twin 
Phone, destine avant tout a 
un public jeune. Fabriques a 
Taiwan et vendus 65 $, ils 
seront disponibles, apres 
homologation, sur le marche 
europeen si !'experience se 
revele concluante. 

INTRODUCTION DU 
VIDEOPHONE EN RFA 
DES 1990 

Des la fin 1990, un service de 
videophone sera introduit a 
titre experimental sur le 
reseau numerique allemand 



de services integres. Ce helvetique ont ete saisies. II pretendument destine a ici nous avons souvent 
reseau comportant deux s'agit de Antenne 74, ameliorer la qualite de considere l 'abonnement au 
canaux numeriques Nostalgie et Si:ereo Kiss. A l'image. L'amelioration est cable comme un impot 
fonctionnant a 64 kbauds, la l'origine de cette affaire, une effectivement tres indirect ! Toutefois, il ne faut 
largeur de bande disponible plainte deposee par saisissante ! pas perdre de vue que 
est approximativement 2600 l' administration.suisse pour Paul Worsley, PDG de PDS ce cable permet une avance 
fois inferieure a celle brouillage. Deux autres Electronics, devait declarer : technologique non 
necessaire a la transmission stations, RFM et Skyrock, "Je sais que mon procede est negligeable. 
de l' image televisuelle. etaient egalement concemees illicite et immoral, mais en 
La vitesse retenue est de 10 par le brouillage et ont ete aucun cas ii n'est illegal." II a II existe deux types de 
images par seconde. Une mises en demeure de se d'ailleurs !'intention de reseaux. Le reseau hors plan 
memorisation temporaire des conformer a la developper sa campagne de cable comprenant : 
images reyues permet de reglementation en vigueur. publicite dans les magasins Dunkerque, Me~. Munster et 
recalculer, a partfr de l'envoi TV britanniques. II a Nice. Metz et les communes 
des differentes images codees VERS LA FIN DE LA egalement declare qu'il etait associees representent 62000 
par l'appareil emetteur, 15 PROSPECTION PAR pleinement conscient que son abonnes pour 144480 prises 
nouvelles images ce qui MINITEL? procede allait etre inefficace actuellement en service. Cela 
permet d'atteindre le rythme lors de la mise en service par represente un fort 
de 25 images par seconde 

La DGT tente de mettre en 
les differentes chaines du pourcentage. II est vrai que 

correspondant a la norme systeme Mac Paquet Mais sur le plan infonnatique et 
televisuelle, avec toutefois place des moyens techniques en attendant, les pirates communication, Metz agit 
une definition inferieure de etjuridiques destines a britanniques ont de beaux beaucoup et sans bruit Nice 
moitie. limiter le pillage de jours devant eux. a 3440 abonnes sur 6800 
De nombreuses annees de l'annuaire electronique. En prises et Dunkerque 5000 sur 
recherche sur le plan effet, depuis dcux ans 25000. 
algorithmique et electronique environ, les societes de vente MIEVA PRESSE Ce qui est surprenant c'est 
ont permis de realiser les par correspondance peuvent, CONDAMNEE !'analyse du plan cable avec 
premiers appareils grace a des logiciels les reseaux DGT. La, le 
prototypes. Les modeles de specialises, prelever dans 

La societe MIEV A Presse succes est pratiquement nul. 
serie devraient cofiter de l'annuaire electronique des 

vient d'etre condamnee par le Excluons Paris de l'analyse. 
2000 a 3000 OM et le cofit de fichiers selectifs d'adresses 

tribunal de commerce de Montpellier arrive en tete 
la communication sera qu'elles utilisent pour leurs 

Rennes pour delit de avec 2740 abonnements sur 
double de celui d'une mailings. De nombreuses denigrement en matiere de 26400 prises. Ensuite 
communication telephonique personnes se sont plain_tes presse. Les Editions Soracom Rennes, mais sur 35000 
ordinaire. aupres de la Commission obtiennent le franc prises, encore faudrait-il 

nationale de l'infonnatitjue et symbolique de dommages et savoir si dans ce decompte 
168 RADIOS LOCALES des libertes. Mais la interets. entrent les gratuits. St-Cloud 
EN REGION reglementation actuelle ne a 2100 abonnes sur 15000 et 

NORD-Pl CAR DIE 
permet pas d' agir et il faudra LE TELEPHONE ensuite c'est la grande chute, 
pour cela attendre une 

ET L'INTERNATIONAL Toulon 600/22100, Avignon 
modification de l' article R 10 650 sur 14000 etc. La CNCL a fixe a 168 le du code des PTT. En fait, si l'on prend la nombre de stations FM qui Depuis le 21 mars, vous totalite des chiffres entre le seront autorisees dans la DECODEURS PIRATES pouvez obtenir les plan cable et le hors cable, region Nord-Picardie. Parmi ANGLAIS renseignements pour les nous arrivons a un total de elles, il y aura 93 stations communications 526980 prises cablees pour independantes, 37 stations 
La mode en Angleterre est intemationales en composant 105330 abonnements. Cela affiliees a des reseaux 
aux decodeurs pirates le 19.33.12+ indicatif du pays. represente 19,99 %, Paris nationaux et 38 a des reseaux 
destinees aux chaines de compris. (Le plan cable regionaux. Rappelons que 
television diffusees par LE POINT officiel represente 6,92 % 261 stations avaient fait acte 
satellite. La societe SUR LE CABLE d'abonnes !). de candidature. londonienne PDS Electronics II serait maintenant 

TROIS RADIOS a fait sensation lors de La question est de savoir si le interessant de savoir quelles 
l 'exposition qui cable, entendez pour parler sont les repercussions lorsque 

FRONTALIERES SAISIES accompagnait les Satellites clair la reception de nous trouvons un emetteur 
TV Conferences, en nombreuses chaines de proche d'un immeuble cable. 

Suite a une plainte deposee presentant son modele qui est television, TYi ou pas ? Celui qui en a 
par la CNCL, trois stations vendu sous !'appellation de interesse nos compatriotes ? fait l'experience peut 
FM francaises emettant a "regenerateur de Nous sommes en droit d' en eventuellement nous faire 
proximite de la frontiere synchronisation" et douter. Nous en doutons car part de ses conclusions ! 
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RADIO LOCALE 

100 ¾ fabrication francaise AB0RCAS 

Fournisseur officiel des PTT ET SNCF 
Prix au 1·5·88 
Bird 43 : 2 MHz a 2.3 GHz 
1980 F TTC 

Plug ABCDE 
580 F TTC 

Plug en H 
720 F TTC 

Bird 4431 
3200 F TTC 

TUBES EIMAC, C.I. 
ET TRANSISTORS 

nc 
Tube 4C x 250 8 _ 790 f 
Tube 3 C x 3000_ 11 000 f 
Tube 3 C x 1500_ 6 500 f 
Tube l930 __ 1600 f 
SP 1610ou 11 C 90_ 90 f 
MC1641___ 70 f 
2N60IO _ _ 220 f 
2 N6011 __ 2SO f 
2N6012 __ 270f 
SD l«O ___ 120 f 
SD 1460 ___ 110 f 
2NS9« __ 140F 
BFR96 ___ 6F 

nc 
MRF 1S1 G __ 4 200 f 
Mlf 231 ___ 190f 
Mlf 239 200 f 
Mlf 240 220 F 
MRF314 «of 
Ml F 31S S20 F 
Ml f 433 110 f 
Ml f 421 39SF 
Mlf 2001 910 f 
Mlf 2010 __ 1 200 f 
MC 6102 19 f 
MC 6121 18 f 
MC 61705 120 F 
BGY33 120 f 

ABORCAS SARL 

Rue des Ecoles - 31570 LANTA 
Tel. 61.83.80.03 

Telex: 530171 code 141 

Documentation 
Radio locale _____ 10 Fen timbres 
Bird _10 Fen timbres 
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ACTUAL/TE 

LAS ETLA6 

Quelles sont les zones de 
reception de ces chaines 
en France? 
Deux cartes foumies par la 
CNCL vous indiquent les 
regions ou elles peuvent etre 
captees. 

AUGMENTATION DE 
CAPITAL 

Telediffusion de France vient 
de porter a 33,22 % sa 
participation au capital de la 
societe d 'etudes pour la 
television par satellites 
(elle passe ainsi de 666 k F 
a 139 k F). 

5° CHAINE 
DE TELEVISION 
Sltu1tktn 111 ZZ m1r. 1• 

- :-....... -...
___ 
_ ,_,.... 

:..: ...... .-............ .......... ~----.... ___ _.. _ _______ .__ 

, ......... ...., .. _.,,. ._..,._..._._.....__. ._ .. _ ... .._ .,_ 
•'------. .__ ______ "' 

:~._r,...~,_.,.. 

TRANSPAC 

Transpac vient de raccorder 
son 50000 eme abonne et 
lance Atlas 400, service 
public de messagerie 
electronique. 

FESTIVAL DU FILM 
SCIENTIFIQUE 

Le 4eme Festival du fi lm 
scientifique de Palaiseau se 
tiendra Les 11, 12, 13 
novembre 1988. Les 
inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 31 mai 1988, tel: 
1.60.10.80.70. Les fi lms 
devront etre realises au ler 
janvier 1986. 

, .. _., ____ ., ... .. _________ _ 
6° CHAINE 
DE TELEVISION 

-z«..•-------___ ... _____ _ 
,.._ 
:..::r:.-'.::~:::--. ., ___ """'_...._,,,,. __ 
, ............. _...,_,,,. 
=.= .. =-.:-...:.-··. ,_.,........_ ~------. ,_11 '-f.i..-t ........... ·-



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

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

Emetteur-recepteur TS 140 SP* 
USB - LSB - AM - FM - CW / Prevu pour le AMTOR et le Packet / Emet
teur band_es amateur, recepteur couverture generate / 110 W HF. 

Transceiver FM TM 721 E 
VHF 45 W et UHF 35 W / Alimentation 12 V externe. 

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

Emetteur-recepteur TR 851 E 
Identique en UHF. 

Emetteur-recepteur TS 940 SP* - TS 940 SPP"'* 
USB - LSB - AM - FM - FSK / Emetteur bandes amateur - 100 WHF -
CW - 220 W PEP - final a transistors / Recepteur a couverture generale -
VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune - Notch - Point d'interception 
+ 13 dBm pour 2 frequences espacees de 50 kHz / Alim. secteur incorporee. 

TH 25 E VHF 

TH 45 E UHF 

TRANSCEIVERS FM 

TH 215 E VHF 

TH 415 E UHF 

TH 205 E VHF 

TH 405 E UHF 

GRAND CHOIX 
AUTONOMIE 

D'ACCUS : PUISSANCE OU 

TS 711 E 
TRANSCEIVER tous modes VHFW 25 W variable. 

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

en w z 
z 
w 
a: 

"' C 
0 

~ 
u 
0 

• La mention SP suivant la rtfCrcncc d'un apparcil cenific la conforTl'UtC de celui-ci vis-i -vis de la rCglcmcnta1ion des m. Nous garantissons qu'aucune carac1Cristiquc des matCricls n'est affcctCc par ccttc mcx1ification. 
" La mention PP suivan1 la reference d'un appareil signifie que la puissance de celui-<i a !1c ramcnce a 10 W el J!Crmet l'ob1ention des licences A ou 8. 

~ 
TOUS NOS MA TERJELS SONT VERJFIES DANS NOTRE LABO RA TOIRE A VANT VENTE. ---------DEMANDE DE DOCUMENTATION 

/oindre 12 Fen timbres 

Norn : ___________________ _ 

Prenom: _______ _ _ ___ ______ _ 

Adresse: _________________ _ 

-



_ASSOC/A TIONS ET CLUBS 

Lyon - 4 juin 1988 A 98 % des reponses vous pen- "Radioamateurs 
Sandage minitel sez q~e votre mensuel doit me- et ere nouvelle" ... 
(3615 MHZ) ner des actions de defense du 3615 MHZ 

spectre de frequences. Ces re-
sultats ne font que nous confor-

Par M. Lefort F9VX -Pre-Retenez cette date: c'est celle ter dans nos idees d'une presse 
de la seconde edition de la jour- d'opinion et de defense. sident du RC. EGF de Tou-
nee raclioamateur du Rhone. louse. 
Demonstration technique, ven- Quelques reflexions : 
deurs et annonceurs, stand de - bien sfir sinon qui le fera ? Le monde des raclioamateurs 
brocante. - je pense qu' ii est primordial &:late un peu plus chaque jour ! 

que vous conserviez vos ac- C'est l'evidence de la triste 
On fait connaitre leur participa- quis; constatation que nous faisons 
lion: - oui puisque !es personnes a chacune de nos reunions de 
Batima, Frequence Centre, chargees au sein des associa- Radio-Club. 
GES, Cholet Composants, Ste- lions ont du mal a le faire cor- A I' echelle nationale, !es essais 
reance, AG electronique, les an- rectement ayant beaucoup d' au- de regroupement sous differen-
tennes Dufour. tres occupations ! tes bannieres, dispersent en rea-
23 bis rue Roger Radisson Vous pouvez maintenant ga- lite un peu plus le "demier car-
Lyon 5° (cote sud de Fouviere). gner un livre en repondant aux re". 
Renseignements : FMMALB 10 questions du jeu dans la ru- Le radioamateurisme, qui tirait 
Roger Valot. Tel : 78.38.11.12. brique communications. sa fierte de sa cohesion amicale, 

Ou passer /'examen? 
Centre de zone 2 
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Centre de zone 1 
TRE 
110, tue E. Vaillant 
94800 VILLEJUIF 
Tel. (1) 43.42.77.22 

Cerillre de zone 6 
Cilintre Radiomaritime 
de Saint-Nazaire 
44480 DONGES 
Tel. 40.22.13.86 

Centre Radiomaritime de Sain 
Service Radioa'Tlateur 
31470 SAINTL VS 

6, Av. Paul Doumer 
54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
Tel. 83.56.46.52 

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

\I 

' " 

Marseille Mont Rose ,. 
Zone 4 Centre Radiomaritime de V 
Madrague de Montredon 

Tel. 61.91.11.72 ou 61.23.17.74 poste 319 13008 MARSEILLE 

_CRM, 26 rue Sorbiers, 75020 Paris, Tel. (1).43.58.03.62 Tel. 91 ·72·26·
1° Centre de zone 7 

C RADIO, 62480 LE PORTEL, tel. 21 .31 .4~00 Centre TRE 
C RADIO, 06335GRASSE, tel. 93.70.19.91 20177 AJACCIO RP Cedex 
C RADIO, 33311 h::ICACHON, tel. 56.83.40.50 Tel. 95.21.42.51 et9521.64.82 
C RADIO, 29217 BREST, tel. 98.80.40.26 

devient une pratique personnel
le, egoi'ste, et !es nouvelles tech
niques de transmissions radio
informatiques, impersonnelles 
et sans ame, ajoutent encore a 
l'isolement volontaire de l'in
dividu, plus consommateur 
avise que technicien. 
Cette constatation navrante est 
irrevocable et triste, lorsque !es 
"anciens" se souviennent avec 
nostalgie avec quel plaisir des 
voix eloignees, teintees d'ac
centdu terroir pouvaient un jour 
mieux se connaitre, s' en traider, 
creant des liens familiaux in
destructibles dans le temps. 
Une vague deferlante recouvre 
peu a peu Jes demiers vestiges 
de cette ere benie du radioama
teurisme bien soude, fratemel, 
ou faire du DX ne consistait pas 
a prendre un numero dans une 
"queue" d'indicatifs, eta passer 
un contr61e pendant trois secon
des ... en adressant sa QSL a 
un "manager" inconnu ·! 
Pourquoi ? Probablement parce 
que maintenant, on "fait de la 
radio" plus avec un chequier, 
avec des discours techniques 
sur l'air, qu'avec des bouts de 
tole assembles, longuement bi
chonnes. L'amour du "fait 
main", du "surmesure" a dis
paru ou presque. II devient faci
le de trouver la piece manquan
te au puzzle d' une realisation 
copiee sur une revue, et on n 'a 
meme plus la fierte de presenter 
a l'examinateur le resultat de 
patients efforts le jour "J" du 
passage de la licence, devenue 
elle aussi anonyme et denuee 
de sa qualite principale, l'e
change humain ! 
Oui, sincerement, a cause de 
ces motifs, mais aussi de bien 
d'autres raisons pemicieuses, 
le monde radioamateur est con
damne a breve OU longue eche
ance. II se sera insidieusement 
"autodetruit", comme beau
coup d'autres mondes issus de 
la facilite, de la fortune, de la 
consommation, du manque de 
courage d' entreprendre, de fier
te de realiser, de tendre vers un 
but unique d'echange humain, 
de rapprochement amical. 
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ASSOCIATIONS ET_ CLUBS 

J'ai la responsabilite d'un Ra
dio-Club corporatif beneficiant 
d'avantages en materiels gra
tuits, meconnus partout ail
leurs ... et c'est en constatant 
amerement la desaffection 
grandissante aux reunions, que 
j'ai pourtant tente de diversifier 
au mieux sans resultat probant, 
que j'ai eu envie de crier mon 
amertume sur ce papier. 
Puisse-t-il raviver dans l 'esprit 
des anciens dont je suis, des 
souvenirs ou le radioamateu
risme etait source de difficult.es 
d 'approvisionnement, certes, 
mais aussi de rapprochements 
fraternels sans lesquels nous 
n 'aurions pu exister, ou "ressus
citer" de la guerre,juste termi
nee. 
Aucun vrai "OM" de l'epoque 
n 'aurait alors pu realiser sa sta
tion, introuvable dans le com
merce, sans le secours des au
tres ! 
Jene puis neanmoins regretter 
ces temps difficiles, ou denicher 
un bout d 'alu ou une vis en lai
ton tenait du prodige, mais I' en
traide d'alors n'etait ni un vain 
mot, ni une source de profit 
commercial ! 
Le mot "OM" prenait la, toute 
sa veritable signification ... 
Je souhaite aux generations 
montantes de pouvoir faire, 
dans un quart de siecle, le me
me bilan, mais je crains que cer
taines habitudes prises fassent 
obstacle a ce pieux souhait, si 
Jes composants du monde ra
dioamateur ne trouvent pas la 
bonne soudure, indispensable 
a leur survie ... 

44 eme anniversaire 

L'indicatif special FV 6P AX se
ra active toutes bandes, taus 
modes du ler mai au 30 juin 
1988 a !'occasion du 44eme an
niversaire du debarquement en 
Norman die. 

Expedition 

Le club radioamateur de la Cio
tat (CRAC) an nonce une expe
dition sur l'ile Verte a partir du 
17 juin 18h00 jusqu'au 19 vers 
16h00. (Information FDIJOO) 

En marge 
du congres du REF 

F2YW president du REF 14 et 
mrutre d'reuvre de )'organisation 
du congres a ecrit dans un edito
rial (citant P. Lamour, Cour
rier du Queyras) : "II faut sa
voir ce qu'on veut et ii faut vou
loir Jes consequences de ce 
qu'on veut" et de preciser "elle 
s'applique done egalement a 
ceux qui ont choisi d'etre Jes 
membres d'une association". 

Journee 
portes ouvertes 

Dimanche 19 juin 1988 dans 
Le Vaucluse. 
Du lever au coucher du soleil. 
Joumee portes ouvertes sur 
!'aerodrome de Visan Valreas 
axee sur: 
• Jes activites radioamateurs ; 
• la CB; 

• la television ; 
• Jes transmissions par 
satellite. 
Renseignements a Electroni
que service - 84 Uchaux. 
Tel : 90.40.63.32. 

Une lettre de 
Belgique ON1 KVE 

ecrit (extraits) 

Le 50 MHz : la reglementation 
beige ne nous permet pas d'uti
liser le 50 MHz et je pense qu' ii 
faudra encore quelques temps 
pour le voir entrer dans le plan 
de frequences reserve aux ama
teurs. 
La raison en est fort simple, 
l'une des deux chaines de tele
vision publique emploie enco
re le 50 MHz. 
Vous et la defense : en ce qui 
conceme la defense, Jes 3 as
sociations nationales (UBA, 
UBRC,VVRA) defendent as
sez bien Jes interets des radi
oarnateurs. A ce sujet, la der
niere reglementation a ete 
etablie par la RTI (equivalent 
PTT) en collaboration avec Jes 
trois associations. Le resultat 
ne pouvait done que satisfaire 
Jes radioamateurs : 
- creation d' une nouvelle classe 
ON2(equivalentFA-FB, bande 
144-146 MHz, tous modes, 15 
W maximum-> examen sim
plifie) pour "ouvrir" le monde 
radioamateur a plus de gens ; 
- modification des puissances ; 
- autorisation pour Jes nou-
veaux modes, en particulier le 
PACKET-RADIO, qui est re-

ILS SE D-EPLACENT 
POUR YOUS 

15 mai 
5 juin 
12 juin 

AG 51 
AG 59 
AG Radio club 
de Bonneval (28) 

VENTE - REPRISE 

conn u a taus Jes radioamateurs. 
De plus, depuis le mois de 
decembre, la recommandation 
C.E.P.T. a ete autorisee, ce qui 
ouvre nos frontieres aux ra
dioamateurs de 26 pays euro
peens. En d'autres termes, Jes 
radioamateurs franyais peu
vent venir en Belgique sans 
autres reserves d'etre en regle 
avec leur reglementation et de 
faire preceder leur indicatif par 
ON/. 
Ace jour, la RTI est en train 
de renouveler Jes licences ac
tuelles par des licences euro
peennes etablies en quatre lan
gues (franyais, allemand, an
glais et neerlandais). Ces li
cences devraient permettre aux 
radioamateurs de se rendre dans 
Jes autres pays qui ont approu
ve la recommmandation 
C.E.P.T, pour autant qu'ils 
soient en regle et fassent pre
ceder leur indicatif par le 
prefixe du pays visite. 
Pensez-vous que la France est 
bien representee : je pense que 
la France est bien representee 
parses radioamateurs. Habitant 
une region frontaliere, Jes QSO 
avec Jes radioamateurs des de
partements 59 et 62 sont cou
rants, pour ne pas dire quoti
diens. 
A ce titre, ces radioamateurs 
sont aimables, serviables et font 
pretivre d'un reel savoir-vivre. 
J 'espere avoir nuance certain es 
reponses a cette enquete et ma 
foi, donne une opinion, celle 
d'un lecteur etranger qui est 
interesse par !'orientation de sa 
revue favorite. 

Josiane FD 1 MVT et Paul F2YT VHF UHF DECA SAY toutes marques 
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EXPEDITION CB 

La section DX du departement 
,49 de Cande/Segre organise !es 
11 et 12 juin une expedition du 
samedi matin 6 h UTC au di
manche 18 h UTC. 
Une QSL speciale sera editee 
adresse, expeditions, BG, DX, 
BP32 49440 Cande. 
L'equipe propose un diplome 
a toute station qui aura contacte 
3 fois !'expedition avec un de
calage minimum de 5 heuies 
et 4 fois avec le meme decalage 
pour Jes departements limitro
phes. 

ASSEMBLEE GENERALE 
DU GROUPE FRANCE 

LIBERTE 

Comme nous l'annoncions 
dans notre demier numero, le 
Groupe Radio Liberte tenait 
son assemblee generale le 17 
avril a Longjumeau. 
Apres la presentation du rap
port financier, le groupe devait 
definir ses orientations pour !es 
mois a venir : 
- Une "operation charme" des
tinee a sensibiliser Jes radio 
clubs par !'inscription de ses 
membres. 
- Sensibilisation des hommes 
politiques par courriers et entre-

CB 

- Renouvellement des relations 
avec le service radiodiffusion 
de la CCE, avec la CEPT et 
avec l'UIT de Geneve jusqu'a 
l 'ob ten ti on d' une entrevue avec 
son secretaire general, grace a 
I' aide de nos voisions euro
peens. 
Et enfin, vers septembre 1988, 
la demande aupres de la CNCL 
d'une plage de frequence pour 
la mise en service d'une sta
tion de radiodiffusion en on
des courtes de langue fran~se. 
Vaste programme comme on 
le voit, dont nous vous ferons 
part de !'evolution au fil des 
mois. Cette joumee devait s 'a
chever par !'election du bureau 
dont nous vous livrons la cons
titution dans le tableau ci-des
sous. 

Bureau du Groupe Radio Liberte 

RLl Jacky President 
RL2 Ballon Vice-president charge 

des relations publiques 
RL9 Thierry: Vice-president fonde de pouvoir et 

tresorier par interim. Conseiller technique 
RLIO Nathalie: Secretaire 
RL17 Robert President du conseil de discipline. 

Attribue !es indicatifs RL. 
RL12 Michel Relations avec les associations CB 
RL49 Fabrice : Conseiller technique radio 

et infonnatique 
TSF Henri Conseiller 

tiens a partir de mai-juin. .__ __ LE_R_O_S_S-IG_N_O_L ___________ _, 
- Abandon progressif de la ban-
de des 45 metres au profit des NE CHANTERA PLUS 
bandes attribuees a la radiodif-
fusion. 
-Abandon des contacts et rela
tions avec Jes associations de 
cebistes qui presentent trop de 
complexite dans leurs positions, 
en raison, bien souvent, de con
flits de personnalites. 
- "Europeanisation" du pheno
mene "pirate" par la sortie de 
l'ombre des pays voisins. 
- Saisie du Parlement europeen 
de Strasbourg par l'intenne
diaire de M. Jacques Delors. 
- Abandon provisoire des rela
tions avec Jes autorites nationa
les en attendant le gouveme
ment issu des elections de mai 
1988. 
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Que le monde amateur me par
donne ce vilain jeu de mots 
mais ii l'aurait aime. Rossig
nol etait radioamateur, cebiste. 
et pirate. Longtemps a la tete ' 
du REFL, ii avait choisi un 
combat et des methodes que 
nous ne pouvions soutenir ici. 
II aura succombe a son demier 
combat et s'est eteint en avril 
victime d'une terrible maladie. 
II laisse le REFL, association 
pirate des ondes connue, entre 
Jes mains de gens pas neces
sairement responsables et con
scients. Avec Jui s 'eteignent 
toutes Jes actions judiciaires en 
cours. 

Une association CB a vu le jour 
a Bourges. 
Romeo Charlie DX groupe, RC 
pour region Centre. 
L' activite principale est le DX. 
Di verses activites liees a la ra-
dio sont envisagees. 
Romeo Charlie DX groupe BP 
2032 - 18026 Bourges cedex 



APROPOS 
DES PIRATES 

LETTRE ANONYME 
DE LOUVROL (NORD) 

Lecteur de YOtre revue pour !es 
petites annonces, je Yous ferai 
remarquer (si YOUS ne I' avez de
ja entendu sur !'air) que vous 
etes ainsi que votre revue une 
veritable girouette. 
Avez-Yous compare YOtre ar
ticle page 18 dun° 52 juin 1987 
avec celui n° 62 juin 1988 page 
14? 
Je sais que !es elections font 
retournec leur veste a beaucoup, 
mais ici Yous battez tous les re
cords! 
Adepte du 6.6 et n'ayant au
cune confiance en Yous, je ne 
vous communique, ni indicatif,, 
ni adresse. 

Dans un premier temps, je ne 
suis pas paye pour rechercher 
votre confiance et n'en ai que 
faire. Notre role est d'informer· 

de l'evolution des choses et 
d • emettre des opinions comme 
notre revue le fait depuis des 
annees. Dans un tel cas, il n' est 
pas possible de plaire a tout le 
monde ! 
Dans un premier temps, page 
18 du n° 52 que Yous citez il 
est question d'un reportage sur 
Roissy. L • article que vous citez 
parle de radios locales (page 17) 
et encore de celles de l'Est ! 
Lorsque !'on Yeut donner des 
l~ons ... 
Par contre si vous pensez a 
I' editorial et a Ia page 12, YOus 
noterez que je parlais, mais je 
suis un peu gene car il est de
cede il ya quelques jours, d'un 
personnage particulier tres Dans un premier temps, cher- Cela s'appelle de la lachete. 
connu dans notre region et des cher a comprendre et informer. Mais mon cher, je signe mes 
idioties racont.ees par I 'un des En 1978, je suis le premier ra- lettres et mes articles ! . (Au pas
membres du groupe auquel ii dioamateur a avoir fait se re- sage I' election pour ce qui me 
appartenait contrer le REF officiel et Ia CB conceme n 'a rien a voir la de
Dans lecas du groupe mention- officielle. A l'epoque, ils etaient dans !) Toutefois votre age ex
ne dans le numero 62, Ia de- des pirates. Mais en gant blanc. cuse peut-etre le contenu. 
marche me semble plus serieu- ce qui ne semble pas etre votre 
se et j'ai adopte la meme atti- cas. Toujours facile de se re-
tude qu'en 1978 avec la CB. trancher derriere l'anonymat. S. FAUREZ 

I I I I I I I I I .. ~ • I~ leportateur 

FClNJN 
123 ne Panl Doumer - 78420 Carri.Na e/Beh• 
T6lz (l) 30.61.80,45 (de 13 l 19 h du Lau Y) 

I : I . I <e} (i) I~ I I I I I Io o 

,--------, o a a o ~ 
1 I" :In ~ UNIQUE I I I I I I r~• • o W 

0FFRE VALABLE POOR TOUTES C0IOWID.11:S RECUl!:s AVd'f LI: 1•r JIJD 88 

Ct>- 660 JS-ro 2811 fr.s 1---------~ 
E:rp6dition gratuit• Ilana tout• la Pruoe 

C0-670 36-tS' 3160 hp6d1Uon 6'raqer en port 411. 

co-.,11 .68ts" s,93 
CD -G78 .1-"'8 10G40 
CT-617 -983' 1111 

Garanti• l an P e\ 10 ( tube 3 11018) 

S.A.V, pour tou aat,ri•l• 01 

et ondH oourtea 

CT-616 J.'ftf 12700 i--------------1 

PROCO 
DEC0Dl!IJRS CD pour r6oepUon 

cO C0DEORS-DEC0DWRS C'l' J>01lJ' 6ehdon 
r- RT'l'f - CW - TOR - BADDOT - Alfl'OR 
~ l■pri■ante (CD 671-678, C'l' 678) 
u Sortie UllP ('l'V) (CCIR etandard nrophn) 

Vid6o ooepo■Ue - Digital ROB 

' 

J/l /111111111 \\\\\\\I c\p \ Mt~=~~-/~!!!!:.-(~:~~ ; 671) 
.lttiolla«e ext6r1nr 40 x 17 x 2 Pa«e■ 
Cabl-■ de liai•on pour BX, 'l'X a: 'l'V ,...._ ____________ .._ 

ECRIVEZ-fOUSt quela prodnita 

-roudrie■-YOUI -roir 

dan■ no■ proohaiJl-■ 

pro■o■ "llnciir 

('l'X, RI, ••• ) ? 

liln-ro1 de doo oontN 10 tra 
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APROPOS 
DE F1 ETCEPT 

On dit souvent que la CEJ!f n 'a 
aucun pouvoir. Si l'on en croit 
le bulletin de l'IARU c'est 
pourtant ses recommandations 
qui sont desormais appliquees 
en URSS. Le28 MHzn'estau
torise qu'aux detenteurs de Ia 
licence complete. Les Fl sur 
IO m en France ce n'est pas 
pour demain. II fallait le dire. 

Lettre anonyme 

Nous avons r~u une lettre ano
nyme emarnant du departement 
74, cette lettre conceme Ia ges
tion du REF. Qu'il soil bien 
compris une fois pour toute que 
nous ne prenons pas en consi
deration Jes lettres anonymes. 

Le radio club FF6KRJ com
munique 

A !'occasion des charnpionnats 
de France de television ama
teur Jes 11 et 12 juin, l'equipe 
qui sera sur les hauteurs de 
Salon-de-Provence, tentera le 
contact toutes bandes decames 
triques avec FT5ZB sur I 'Ile
Saint-Paul et Amsterdam 
(Saint-Martin-de-Viviers) ac
tif tous modes avec en principe 
le packet et I' Amtor. 
Renseignements pour skeed : 
RC FF6KRJ BP 200 13654 
Salon. 
Le meme club effectuera des 
demonstrations Jes 28 et 29 mai 
al' occasion des Fetes de la Jeu
nesse a Salon-de-Provence. 

Lu dans notre minitel 

Ayant laisse un message dans 
la bo1:te aux lettres du REF, n' a 
pas eu de reponse. Sa question : 
le packet radio est sur 144,675. 
Or cette frequence est attribuee 
aux FA! Ont-ilsledroitdefaire 
du packet? Si l'on enjuge par 
la reglementation la reponse est 
non ! Mais allez done savoir. 
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AMATEURS 

TRAITEMENT 
AUTOMATISE AGORA 

Le traitement automatise des in
formations nominatives nom
me AGORA a pour objet la 
gestion du fichier des radioama
teurs. II est desormais assure 
par la CNCL depuis le 14 mars 
1988 (decision 1988-1987). 
II comprend : la gestion admi
nistrative des radioarnateurs, le 
passage des examens, la tenue 
de l'annuaire. 
Les informations contenues 
dans le fichier sont Jes suivan
tes : nom, date et lieu de nais
sance, nationalit.e, adresse, nu
mero de certificat d'operateur 
et date d'obtention, numero de 
licence radioamateur et indi
catif, emplacement de la sta
tion et ses specifications tech
niques son souhait de figurer 
ou de ne pas figurer dans l'an-

nuaire electronique des radio
amateurs (lequel sert a faire la 
nomenclature), les elements re
latifs au recouvrement de sa 
taxe annuelle de lic~nce. 
Toutes ces informations sont 
transmises au ministere de I 'In
Lerieur (police des corpmunica
tions radio). Article 4 : Ia ces
sion du fichier est autorisee a 
Litre gratuit au REF. 
La meme decision portant le 
numero 88-88 est passee au J .0. 
pour lesecouteurs. LeJ.O. pre
cise que les Associations REF, 
URC, UNIRAF, et le centre de 
gestion des reseaux prives peu
vent donner Jes licences d 'ecou
te et avoir acces aux informa
tions. Toutefois les ecouteurs 
peuvent s'opposer a voir leur 
nom figurer sur l'annuaire. 



NOUVEAUCHAPTER10 
METRES EN FRANCE 

Le Normandy Beach's est ne, 
et F3CY en est le responsable. 
Pour avoir le dipl6me, ii faut 
obtenir IO points sachant que 
Jes stations CH donnent 10 
points, Jes CH HM 5 points (ii 
s'agit des membres du chap
ter hors hexagone !) et Jes sta
tions L donnent 2 points (ii s'a- 1 

git des stations des departe
ments 14, 27, 50 et 61). II est 
possible de Jes contacter le di
manche a 9 h UTC sur28,450. 
Co Gt du dipl6me en 4 couleurs 
(format 480 x 420 mm) 7 dol
lars. 
Manager F3CY Michel Deffay 
24 rue des Bleuets F 14400 St
Vigor-le-Grand. 

GES LYON IN AUG URE 

Edith et Guy Vezard, Nathalie 
Savigny avaient invite des per
sonnalites, des radjoamateurs 
et des commer9ants a !'inau
guration du nouveau magasin 
GESLyon. 
C'est en presence de M. Fran-

cisque Collomb, maire de 
Lyon, qu'une centaine de per
sonnes devait assister au cock
tail offert a la Brasserie Geor
ges. 
Beaucoup de commer9ants et 
de radioamateurs, dont le presi
dent du REF 69 accompagne 
d'une grande partie de son bu
reau, firent connaissance avec 
le petit monde des OM. 
Therese Normand presidente 
du REF, directrice de publica
tion de Radio REF avait egale
ment ete conviee. Son absence 
a !'invitation d'un des plus gros 
annonceurs n 'est pas see 
inaper9ue. 
La redaction de Megahertz, in
vitee et excusee, souhaite lon
gue vie a GES Lyon! 

L'association des radioama
teurs de la Mayenne (ARAM 
53), sera presentea la Faire Ex
position de Laval qui aura pour 
theme cette annee " la commu
nication". 
Cette manifestation se derou
lera du 11 au 16 mai inclus et 
I' ARAM 53 utilisera a cette oc
casion un indicatif special 
'TV6LAV". 
Ti;afic sur: 
- 144 MHz (SSB et FM) ; 
- Decametrique ; 
- TV amateur sur438,5 MHz ; 
- Packet radio. 

KONTAKT 
OR 2000 
POUR CONTACTS ET 
CONNEXIONS PLAQUEES 
OR OU METAL NOBLE 

/~,,~ 
.. ~ . : ~- : . . . . 

,). ~~' 
)-~-y- -
---- . - -~· ----;;.,..:..--- '\' ':0 

_..-:;;:':: '~\ V : . . . 
'\~\.,_'\,\~_-,,· t/ l I 

.'."<:, r ·. - · 1 l 
': [l l I. l ,_ s -, I l I 
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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 
particulierement explicites et prouvent que l'uti
lisation de KONTAKT OR contribue largement a -
allonger la vie de composants d'un cmit eleve et 
dont les garanties des fabricants sont 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. 
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Le 28 MHz une bande 
active! 

M. Deffay F3CY (le compere de FP3EM 
daris l'animation de 10 m pendant les 
annees 80) n 'est pas content a juste titre ! 
Lisant dans un Megahertz que certains 
amateurs se plaignent qu'il n'y aitjamais 
pei"sonne sur cette bande, ii nous envoie 
un long article sur le sujet. 
Sa conclusion est nette et nous Ia confir
mons: pour 10 heures d'ecoute, ii ya 
1/4 d 'heure de trafic. 
Mais quel trafic ZD8, ZS, 4X, SV, SB4, 
CX,PY,OD5,LU,EA8,KP4,9Y4,JY9, 
HK5, ZP5, 1R8, 2YS, VOi, 128, YVI, 
TUZ, CE3 et bien d'autres DX rares, avec 
une sprit QSL proche du 100 %. 
F3CY nous ecrit. 

Moncher OM, 

Je n'ai repris la lecture de Megahertz que 
depuis trois mois et deja je sens les premices, 
non pas du printemps mais, apres lecture, 
des reflexions et des affirmations fausses con
cemant les presences, la propagation, les 
balises, les intruders, les QSO et le trafic 
ordinaire et DX fail taus les jours sur le Ten, 
et je ne parle pas des contacts Ten Ten et 
des Nets des "Chapters·. 
Les materials me permettant d'etre a la fine 
pointe europeenne du trafic sur le dix metres 
tout en etant l'une des premieres stations du 
Ten Ten Club, sont les suivants: 
TS 520 + 200 watts+ Beam 3 elements Mono-

New Chapter France : Normandy Beach's 
C HC HM = 5 points 
CH= 10 points 
L (d~partements 14, 27, 50 et 61) = 2 points 
NET= SUNDAY 9 h Z. F = 28.450 kHz 
BASIC Certificate for 10 points 7 dollars 
CH/CM: F3CY Mike Deffay, 24 rue des 
Bleuets - 14400 St Vigor le Grand. F 
The BASIC Certificate is in 4 colors. 
Size 480 mm x 420 mm Super FB. 

AMATEURS 

bande Tanna. (Bientot une 5 elements Mono
bande Tanna). Celle antenne est a 5 metres 
du sol sur une petite butte de Normandie, a 
la peripherie de la ville de Bayeux. 
Aucun probleme de TVI ni de gene quelcon
que dans la cite pavillonnaire. (De 40 a 50 
metres au-dessus du niveau de la mer qui 
est a 7 km, c'est-a-dire Port en Sessin). 
La mise en place du nouveau Chapter France 
du Ten Ten International Club qui s'appelle 
"Normandy Beach's' est terminee avec les 
membres suivants et les modalites ci-apres : 
Membres : de Cl a C8 : FBBO, F6CWV, F6IDX, 
F5IL, FDILIT, FBILD~. FDIHVI et en attente 
F6AID. 
Honorary members ou membres d'honneur 
dans le monde : 
PT2ZDR (ex-TABOR) CX4HS/CX6BBY, 
6W6JX, UYSOQ, TRBJLD, VE2EZI, UA6APP, 
XE3ABC, taus membres du Ten Ten Club 
et militant au benefice de ce chapter dans 
leur opiniatrete de trafic. 
Le "Net· est le dimanche a 9 h Z sur 28.450 
kHz. 
Les ·c· donnent 5 points et les "HM" aussi. 
Seul F3CY le Chapter Head donne 1 O points. 
Le "BASIC certificate· OU le diplome du "Nor
mandy Beach's" est donne pour 1 O points avec 
7 dollars en first Class Air Mail. 
Certificate Manager: F3CY, 24 rue des 
Bleuets - 14400 St Vigor le Grand. Deja 12 
diplomes de distribues dans le monde et a 
en Europe. 
Les stations des departements 14, 27, 50 et 
61 faisant du trafic sur 10 metres sont au
torisees a donner "L" pour 2 points. 
Le diplome est en 4 couleurs et fail 480 mm 
x 420 mm. II represente les plages du De
barquement au matin du 6 juin 1944 ... Re
member! 
J'etais moi-meme ce jour la, sur les hauteurs 

•• ,TOU NA'l'I TO Ma■f C:O•l•CIS -10 CIT IISU1.1S-
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deTrouville sur Mer au cote de mes parents ... 
Revenons au trafic sur cette bande qui, je 
ne le dirai jamais assez, n'est pas comme 
les autres. 
c·est un melange du 2 metres d'il ya 25 ans 
et du 21 MHz grand DX. 
Depuis 1950, je fais du dix metres et cela 
dans 35 pays au monde differents et je ne 
parle pas des ecoutes (F18, FA, 3V8, SUI, 
FG, FM, 4S7 Sahara LU, ex, VE, USA et 
TAB). 

Les stations se permettent en plein Pile Up, 
de vous tailler une petite bavette, et d'autres 
de vous dire avec !'accent de "Paname· : 
"Arrete Mike, je baragouine le fran~ais", eT 
cela di! par une station japonaise ou indi
enne ! 

De meme que pour les QSL... Celle bande 
si vous pratiquez vous- meme le 100 % QSL 
est la seule bande ( en dehors des VHF/UHF) 
qui donne des resultats voisins de 99 % et 
encore parce qu'on a manque sur l'air le nu
mero exact de la boite postale, mais mainte
nant a !'aide des LNDX ou autres "sheet let
ter" on trouve facilement les QSL managers, 
ou adresses des stations contactees. 
Si les quelques OM ou cebistes se plaignent 
de la mauvaise propagation actuelle, qu'ils 
ne s'en prennent qu'a eux-memes ou a leurs 
materiels. 
Je devrais ajouter que les heures effectives 
de bonne ecoute sont en heures z depuis le_ 
matin ah z jusqu·a environ 16 h 30 Z au plus. 
Cela commence avec les UL7; UMB, UJB, 
puis JA les UA generaux puis vers 11 h z les 
VU2 les XX-9M2 puis la quirielle des J28, YI, 
HZ, A4, A6 et 4 x 4 vers midi, les Africains 
TAB, ZS et ZS3, TU avec quelques timides 
PY et LU puis vers 14 h Z c'est le plein de 
PY, LU, ZP5, ex, CE, J3, 9Y4, FM, FG ... Si 
la propagation nous g~te les W a partir de 
13 h Z jusqu'au soir 16 et 17 h Z avec quel
ques VE mais timides. Dans le cycle explique 
plus haul, ii y avail des VK ZL. 
Une precision sur cette exploitation : le S metre 
monte au maximum de S 4 ou 5 et cela pour 
des stations DX comme VU2 ou PY ou CX 
avec 1 kW et une beam d'au moins 3 ele
ments. 

Ne croyez pa~ que toutes les stations 
possedent les materiels donnes ci-dessus ; 
ii ya aussi et surtout quand le monde entier 
redecouvre l'Ol/V8rture de cette sacree bande, 
des OM avec 50 watts et une Ground Plane 
ou un long fil, voir un doublet monobande, 

_ monte en vitesse pour voir si cela passe ! 



JRC 
90kHztMMHa 
,IRC • NIID ..._ Ncoc>leur-.. 
dellOkHz.3"MHz te,,op110n3"•80MHz; 
114.174 MHz :423 •4511 MHz).,.,._.,_, 

200 - . nol<:ll, PSS. - horloOO, 
- - .. de. ontortact de com
_par_., c,ptl()n, 

NRD525 
Option I 
• Convert,sseur 114 • 1 7 4 MHz 

et 432 • 456 MHz 
• Demodulateur ATTY 
• Interlace ATTY 
• Fihres aux1hairn 

[ JRC) dapa,t, Radio Co. Le Serieux d'un Professionnel ! 

IJIICOMI IC-R741E 

Recepteur Scanneur IC• 17000 25 MHz a 20000 MHz 
Tous Modes 
99 Me ■ oires - Scanning 
6 Vitesses de Balayage 

100 kHz a JO MHz 
Tous Modes 
J2 Me ■ oires - Scanning 

FREQUENCE CENTRE 
18, Place du 
Merechel Lyeutey 
89008 LYON 

T•I. 71.24.17.42 

DUVERT TOUSLES J□URS 
DU LUNDI AU SAMEDI 
de 9h00 a 19h00 

Yaesu F RG 8800 Credit immediat RECEPTEURS R-5000 ET R-2000 
150 kHz a 29999 kHz CETELEM Couvertu re generale 15IJ lH, -;i Jo MH//AM-FM-CW-8LU

BLS/220e112 V - IOmemo,re,/Enophon convert,sseurVC 10 
Tous Modes - 12 Me■oires pourrece,otrdellllal74MH, 

Scanning r--:-:--------------, 
RENSEIGNEZ-VOUS SUR NOTRE 

Docvmtqtation contre J timbres a 2 20 F. ...__C_R_E_D_I_T_ G_R_A_T_U_I_T,;__(.:....:F:....4 __ ):__....,..._.:..J 

TIII.UIIADml • CD 970. oecoo., RTTY : 111u11o1 ac 
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.,.._ · Monlla, C:W oncc,po,t, - C:W : 4 • 40 

-· ~ • RTTY : 45.S • 300 - • AMTt>R : 100-Sor11e :UHF(CCIR.-~ --~-Oogjlalo---~--ct,agalC02•40--2-Cll880-. 

~ADER • CWII NO. oecoo.,, CW, RTTY 
18AUOOT. ASCH. JISI. TOA CAAO. FtC. AMT'ORI. - 170, 
•2S 9C 850 Hz """'- LCO CII 2 a 19 - Sor1,e 
-otUHF 

"""NOS BONNES AFFAIRES""" -------------------====== 

KENWOOD 

iiiaie ,,.,..., 
MA-l"l(m.ecr.-.de,,_,__,_,..._,. 
de.........._, - 300. 1200, 2G, 4100 et N10 
- o.:oo.,g. 9C - .Poll C:W. RTTY .._ et 
A9CI). AMTOR. PACKET HF ac - · MoC11n, --/CW 8ondt-----· . 

/y~ 
>. ' I -Moniteur 12 11 monochrome : 900,00 F 'Q n,.

1 

Antenne filaire multi bandes Fritzel '~A~ '~ 
3,5-7 -14- 21 -2 8 MHz : 395 , 00 F .,~ , 
E/R portable VHF Kenwood TH 205 : 2 170 , 00 F , ~ ~ v~I 
E / R Ya es u FT 7 4 7 G X, co u v er tu re genera 1 e de v~), , ~ 
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8
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JURID/QUE 

AFFAIRE DE BOISSY-

SOUS-SAINT-YON 

Sur votre agenda 

MAI 1988 

3 au 5 
Salon de la Mesure 
et de la Regulation 
Metz - Pare des Expositions 
83.53.10.23 
6 au 15 
Foire de Bordeaux. 
Themes principaux : !'usage 
de !'information et la 
communication. Presentation du 
satellite Eutelsat II - 56.39.55.55 
10 au 13 
Hong-Kong Elenex 88 
3rd International Electronic 
Engineering Show 
19.44.14.86.19.51 
17 au 20 
ForCom 88 - 1 er Salon des 
formations a la communication 
Boulogne-Billancourt - Espace 
Hotel de Ville - 1.46.04.82.02 
17 au 20 
Sircom 88 - 3eme Salon 
International des 
radiocommunications 
professionnelles - Paris 
Espace Champerret 
1.46.07.93.C0 
17 au 20 
TeleComExpo 88-1er Salon 
des professionnels des 
telecommunications - Paris 
Espace Champerret 
1.45.65.36.16 
21 au 22 
Congres du reseau des 
emetteurs fran~ais - Caen 
Centre des congres 
1.48. 78.14.49 
25 au 27 
JIPEO 88 - Journees 
informatiques productiques 
electroniques de l'Ouest 
Rennes - INSA - 99.36.54.76 
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Juridique 

Le president d'une association departe
mentale vient de nous faire parvenir un 
extraitde ju-gement rendu en 1976et tou
jours d'actualite. Toujours aussi le meme 
probleme ! 
Le syndicat des coproprietaires d'un en
semble immobilier de la region strasbour
geoise contre un radioamateur, chacun 
etant dans cette affaire demandeur et de
fendeur reconventionnel. 
Motifs du refus : l 'antenne risque de pro
voquer des desordres dont Jes coproprie
taires subiraient Jes consequences ; cette 
installation peut leser Jes droits des copro
prietaires en matiere de garanties decen
nales. 
Le radioamateur rejette la demande et re
dame des domma-ges et interets pour pri
vation de jouissance. 
Le tribunal estimera que les arguments 
du syndic sont insuffi-sants. Par ailleurs, 
le syndic avait refuse avant meme de faire 
un examen de la demande du radioama
teur ! 
L • amateur aura alors 300 F de dommages 
et interets avec les interets legaux et le 
syndic est condamme aux en tiers frais de 
procedure. 
II ya de nombreuxjugements de ce type! 
Nous vous avions annonce un article con
sacre aux problemes d' interference tele
vision. Nous avons decide d'en faire un 
veritable numero special le mois prochain. 
Ne le manquez pas ! 

Le maire continue 

On ne sait plus tres bien ce qui dirige les 
actions du maire de cette ville. L' orgueil 
parce qu'il ne veut pas admettre ses torts? 
La mauvaise foi ? 
Une chose est certaine, il recidive dans 
son bulletin municipal inaniant la desin
formation au plus haut niveau (bien que 
n'ayant pas signe son article). 
Nous vous livrons le texte de ses elucubra
tions communicatives et le texte de la let-

tre que nous avons cru devoir lui faire 
parvenir, sous forme de lettre ouverte. 
Affaire a suivre encore sans doute. 
S. Faurez 

Extraits du bulletin d'informations municipales 
de Boissy-sous-St-Yon - Mars 1988. 

Des propositions d'antennes communes 
en un lieu qui ne generait pas les riverains, 
ont ete faites ainsi que des propositions 
demise en place d'horaires d'emission. 
Cette decision (interdire les emissions a 
ces deux radioamateurs) a ete prise par 
M. Amaury Couderc, maire et Conseiller 
Regional, apres consultation des elus 
municipaux et egalement de la sous
prefecture qui a conseille de prendre un 
arrete dans ce sens. Les services de l 'Etat 
n 'ont pas def ere cet arrete devant le tri
bunal administratif, considerant ainsi qu' il 
n'etait pas de nature a etre conteste. 

Abus de pouvoir : 
Certains joumaux specialises dans l 'ac
tivite "radioamateurs" ont cru devoir par
ler "d'abus de pouvoir" du maire en pre
nant cet arrete d'interdiction. 
L 'incitation a la menace, profcrcc par ce 
journal, ne peut que renforcer la convic
tion du maire qui est la pour defendre 
les interets du plus grand nombre, meme 
si cela doit se faire au detriment de deux 
radioamateurs qui ne respectent meme 
pas leur propre reglementation. 
II est particulierement important de sa
voir que ces deux radioamateurs enfrei
gnent regulierement leur propre reglement 
de radioamateurs puisqu 'ils emettent sur 
des puissances superieures a celles auto
risees, au moins pour l'un deux (mais 
comment peut-on faire la difference !). 
Les radioamateurs ne sont pas au-dessus 
des lois. L'une des antennes est dans le 
perimetre de protection des Batiments de 
France, elle est done parfaitement illegale. 
La 2e est erigee dans une propriete privee 
et le proprietaire n'a pas donne son ac
cord. Elle est done egalement illegale. 

S. FAUREZ 
repond au maire 

Monsieur Le Maire, 
Je viens de lire avec attention votre bulle
tin d'information municipal. 
La mauvaise foi dont vous faites preuve 
me confirme votre incompetence en ma-



POURQUOI LA DEUXIEME ANTENNE 
DU SATELLITE NE S'EST ELLE PAS 

DEPLOYEE? 

PARCEQUE LE MAIRE DE BOISSY
SOUS-SA INT-YON N 'A PAS SIGNE 

LE PERM IS DE CONSTRUIRE ... 

tiere de communication. 
Maniant la diffamation vous persistez en 
voulant donner des l~ons, voire vous jus
tifier, vous savez que nul ne tentera une 
procedure en diffamation face a un elu : 
trop long, trop cofiteux. 
Permettez-moi cependant de vous donner 
a mon tour une nouvelle leyon. Lorsque 
l 'on edite un bulletin, fut-il municipal, ii 
faudrait commencer par respecter les lois 
en vigueur en matiere de presse et d 'edi
tion. 
Sur le plan legal votre bulletin est entache 
d'infractions. Pas de mention de depot 
legal, d'imprimeur, de directeur de publi
cation. 
La presentation que YOUS faites des pro
blemes radioamateurs est diffamatoire, 
mensongere, tendancieuse. 
Ellene fait pas honneur a l'elu que vous 
etes d'autant que vous vous retranchez 
derriere la hierarchie administrative al ors 
que vous avez presente un dossier errone ! 
On peut alors se poser la question de ce 
qui se passerait si vous etiez dans un gou
vemement ! Si ce sont les methodes desor
mais employees par nos elus je commence 
a comprendre le desinteret de nos compa
triotes pour les elections. 
Toujoursest-il que votrearretea boulever
se la France communicante, que cette af
faire n 'est pas terminee et que vous vous 
gardez bien de tout dire dans votre bul
letin. 
Dieu merci, ii existe encore une presse 
libre dans notre pays. A vous lire on peut 
se demander pour combien de temps ! 

Commc nous l'indiquc k prC-si
(knt du REF 91 . On nc man
quc pas d 'hurnour dans la re
gion I (rnc:rnc s'il nc s'a!!issait 
pas des antcnncs). 

Etla CB? 

Etrange silence des CB de Boissy-sous
Saint-Yon. Alors que de nombreux ce
bistes reagissent, ils se sen tent aussi con
cemes, ceux de Boissy se sont rallies au 
maire si !'on en croit nos informateurs. 
Normal : ils sont a la disposition du maire, 
touchent peut-etre quelques subsides. 
Mais au fail, l'un des rapports de !'admi
nistration sur la TVI ne fait-il pas men
tion de la CB ? 
"On" a peut etre interet a se faire tout 
petit chez les CB de Boissy. Le monde 
de la communication appreciera. 

Les radioamateurs de la 
securite civile et l'affaire 

de Boissy-Sous-Saint-Yon 

De nombreux radioamateurs se mettent 
volontairement et benevolement au servi
ce de la securite civile. Ils sont regroupes 
au sein de la federation nationale. Le pre
sident de la section du 91 vient de prendre 
contact avec le prefet de l'Essonne. Ce 
demier n'etait pas au courant de cette af
faire. On avait un peu oublie que les deux 
radioamateurs concernes par les arretes 
du maire faisaient partie de la securite 
civile. 
Nul doute que cela va bouger main tenant 
car, de par cette activite, ils sont au servi
ce du prefet. Nous avons appris que ce 
demier a demande un dossier complet, 
avec tous !es articles de presse. On at
tend la suite avec impatience. 

A la suite de l'affaire Boissy-Sous-Saint
Yon et de nos prises de positions notre 
surprise a ete grande de voir le nombre 
d'appels et de correspondances concer
nant les problemes de droit a l'antenne. 
Avant de donner quelques conseils nous 
lanyons ici un appel a tous. 

Si vous avez du faire appel a un tri
bunal quel qu'il soit et que vous 
etes, vous ou I' un de vos a mis, en 
possession d'un jugement ; merci 
de nous en faire parvenir une copie. 

Celle-ci nous servira a etablir un impor
tant dossier a disposition de nos lecteurs 
ayant quelques problemes. 
Maintenant, ii ya certaines regles qu'il 
ne faut pas oublier. 
Si vous avez envoye votre dossier com
plet, en recommande avec AR, ii vous 
faut anendre 30 jours. Mais un proprietaire 
ne peut en aucun cas vous refuser de lui
meme l'autorisation de mettre l'antenne. 
Yous ne devez signer aucun accord, aucun 
contrat, vous ne devez pas attendre I' AG 
des coproprietaires. 
A toute correspondance qui vous parvien
dra pendant ces trentes jours repondez 
aimablement, demandez par courrier re
commande a votre proprietaire de bien 
vouloir s'en tenir a la stricte application 
de la loi de 66 et de son decret. 
Passe ces 30 jours vous pouvez monter 
votre antenne. 
Si vous n'avez pas acces au toit et que 
cet acces est ferme a cle, demandez cette 
demiere. Elle vous estrefusee? Alors fai
tes effectuer un constat d'huissier (c'est 
pas cher et cela peut rapporter gros !). 
Informez votre proprietaire qu'un cons
tat a ete effectue et que vous allez 
I' assigner en ref ere devant un tribunal avec 
une demande d'astreinte joumaliere. 
Attendez sa reponse. En cas de silence 
faites appel a un avocat specialise de pre
ference. Vous serez alors en droit de re
clamer des dommages et interets pour la 
non jouissance de votre bien. 
Surtout ! Ne fracturezjamais la fermetu
re de l'acces au toit sinon gare aux con
sequences. Un proprietaire est souvent 
mal informe. Laissez lui au moins une 
chance de parfaire ses connaissances car 
ii vaut mieux que cela se passe bien. 
Nous n'avons pas entendu parler de juge
ment interdisant la mise en place d'une 
antenne radioamateur. (Sauf cas de force 
majeur: site protege par exemple). 
Nous vous avions annonce un article sur 
la TVI, malheureusement !'importance 
de l'actualite nous oblige a retarder sa 
parution. 
FAITES-NOUS PART DE VOS EXPE
RIENCES. 
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SWL 
OU LE GRAND SILENCE 

Bien sur, comme pour toute grande 
passion, ii y eut un declic avec un 
avant, puisqu'elle comblait un vide. 
Apres 5 ans de randonnees a moto a 
travers ['Europe, le mystere des ondes 
conjoint a ma volonte farouche de 
communication professionnelle, cela 
va de soi, m'attira d 'abord dans une 
pratique de la CB, en majeure partie 
sur le canal 19 en raison de mes depla
cements (*). 

Mais, pour ma curiosite, cela me 
paraissait dans l'espace bien trop res
treint, malgre d'excellents contacts 
humains. Un soir de fevrier 85, la 
chance me sourit soudain, je vis un R 
1000 a vendre, l'affaire fut prompte
ment conclue et la concession suivit le 
lendemain ! 

Robert BRANDT - HE9NVL 

Que d'obstacles a affronter pour le 
profane et neophyte que je fus et !es 
notions !es plus diverses additionnees 
aux langues etrangeres s'allierent dans 
un galimatias progressivement 
decrypte : SSB, CW, FSK, SSTV, 
RRTY, LSB, USB, des Q alphabeti
ques ou non (!), des signaux, des 
reports, des P .O.box, pour alunir en 
AMTOR ou EME ... En fin bref, quel
ques semaines apres, un LOG tres 
relatif vit le jour, mais le plus dur etait 
d'inscrire au fur et a mesure ce que 
j'entendais et ici arrive mon premier 
conseil : 
- ne pas vouloir a tout prix ecrire le 
Callsign au premier passage, marquez 
seulement Jes elements que vous avez 
retenus, au second vous le completez 
aisement. Dans le cas d'un rarissisme 

DX, armez-vous de PA TI ENCE (un 
mot qui reviendra souvent !) ... 
Puis, ii y eut la decouverte des diffe
rentes bandes HF Oe n'ai pas ete plus 
haut, ii y a deja assez a faire en bas, 
meme dans le 160 mi). Savoir lesquel
les etaient de 1,8 a 30 MHz, dans quel 
mode, sur le U ou le L du SB ... , ces 
frequences de trafic local, europeen ou 
celles d'appel tongue distance ; con
naltre ensuite !es heures ad hoc en 
fonction des saisons ; reperer !es 
DX'Nets et, bien sur, prendre note de 
toutes !es informations (meme la plus 
insignifiante peut avoir sa raison 
d'etre et sa valeur. .. ) et sunout !es 
tenir ajour car, en prenant du retard, 
!es donnees s'estompent comme les 
brumes et vous pouvez rater la " com
bine" de votre vie ! 

Le materiel s'etoffa au fur et a mesure 
que la passion devorante grandissait : 
une bo'ite d'accord, un haut-parleur, 
un volt-amperemetre, la vente du 
R 1000 pour un 901 DM, un saut a 
Friedrichshafen pour Jes contacts(!), 
un Monitorscope, un Telereader, une 
cha'ine Drake, la folie n'etait pas 



loin ... car ecouter simultanement les 
15 et 20 m sur deux appareils, les neu
rones en prennent un serieux coup, 
sans parler des oreilles qui auraient eu 
plut6t ten dance a siffler, Hi. .. Mais, 
la raison veillait sur mon equilibre 
auditif et je fis mon choix, un appa
reil a la fois ! 

Le second conseil que je puis donner 
a tous !es O.Ms:F-FY est de se procu
rer le fasicule CALL SIGN DIREC
TORY elabore par DKSJI que le 
DARC vend pour la tnodique somme 
de 9.80 Dm ! ! II se revela etre une 
mine de renseignements, par exem
ple : !es lettres CH n'appartiennent 
pas a la Confederation Helvetique, 
mais au Canada, une pomme contre 
la feuille d'erable et !es anomalies sont 
nombreuses un AT = VU, AX= VK, 
DT = HL. .. TV-A= F (9a ne s'invente 
pas !), comme XK = VE, XQ = CE, 
ZQ = G, 4A = XE et 5P = OZ ... voyez 
par exemple, si un W7 avail eu ce 
cahier, je n'aurais jamais re9u cette 
charmante reponse : "Je ne vous ai 
malheureusement pas trouve dans 
mon Log, alors je vous donne quand 
meme un 3-3 et au prochain con
tact!!!", car HE, on Hecoute, mal
gre des 5-9 distribues dans 
I' Ignorance = la raison en est la sui
v ante, dans !es Callbooks, Jes lettres 
HE A-Z equivalent a la Suisse, au 
meme titre que !es HB et ce en page 4, 
Messieurs de I' ARRL priere de recti
fier. Merci. 

Le troisieme sera le suivant : beaucoup 
de nouveaux venus sont tentes de faire 
de l'ecoute de 150 KHz a 30 MHz et 
la la dispersion !es menace, car, aux 

6 bandes W ARC existantes, on en a 
ajoute 3 et vouloir tout ecouter est une 
utopie : faire une chose et serieuse
ment. Je con9ois aisement que, pour 
beaucoup de curieux, la tentation 
d'ecouter la Police ou les Douanes soit 
plus forte que celled 'agacer ses oreil
les avec un charabia technique. 
La curiosite de certains les pousse 
meme a faire de l'ecoute du NATEL 
la nuit pour satisfaire des penchants 
extra-hertziens ... 

Le quatrieme sera : apprenez les lan
gues, elles sont toujours utiles sans 
aller jusqu'au "mandarinat" ... II 
existe plusieurs manuels de conversa
tion courante specialement con9us 
pour !es on des. · 

Le cinquieme : pendant !es jours de 
contests, exercez-vous et peut-etre 
aurez-vous la chance de capter un 
indicatif rare, un 7Q7L W, par exem
ple, confirme sur 2 bandes : 10 et 
15 m ... 

Le sixieme : de beaucoup se documen
ter, le choix est grand dans Jes revues, 
allant du CQ au BEAM, MEGA
HERTZ (bien sur !) dans Jes livres (de 
F3A V par exemple). La majorite res
tant en langue anglaise ... 

Le septieme : avoir une QSL assez 
grande et bien composee, comme le 
modele ci-joint le montre, des espaces 
distincts, suffisament grands, pensez 
a ceux qui vous liront. Les ecrire au 
fur et a mesure aussi car on oublie 
souvent de les remplir apres coup ... 
N'oubliez pas aussi d'en faire une liste 
pour savoir qui vous a repondu et ne 

pas les envoyer plusieurs fois a la 
meme station et aussi sur quelles ban
des vous avez eu confirmation, 
5DXCC? Dans les QSL directes, glis
sez un $ dans une feuille de carbone, 
9a passe tres bien les rayons X et 9a 
revient moins cher que 2 IRC ! Et l'ef
fet est le meme, preuve a l'appui. 
En fin, tres important, pour alleger le 
travail du Bureau, MARQUER le 
QSL-Manager pour un DX- SVP ! 
Eventuellement, le lui communiquer 
sur une carte. Merci d'avance. 
Revenant aux QSLs, n'ayant pas la 
possibilite de rappeler verbalement le 
ou les envois qui ont ete faits, comme 
pour un clou, ii faut "retaper" des
sus I a I an et demi apres, 2 ans pour 
les plus lointaines et avoir de la 
PATIENCE. Mais elles a rrivent 
quand meme, au compte-gouttes par
fois, distillant le plaisir d 'avoir ete 
"enregistre" ! 
Le huitieme, le plus important : pren
dre son Hobby en PATIENCE ! 

Maintenant, passons a l'activite pro
prement dite : 
En 86, ce furent environ 
- 13 000 rapports d'ecoute (ordina
teur a l'appui), 
- quelque 2400 QSLs envoyees, soit 
par bureau, soit direct, 
- le tout couvrant plus de 260 Call
signs de pays differents, 
- plus de 500 reports DX tran3mis a 
BMU pour sa rubrique CS LOG, 
- plus de 140 pays confirmes avec 
des vues sur un DXCC (280), un WAZ 
deja complet, un 68. WAC, comp let 
lui aussi, un WAS (sur 160 m, he, he) 
et bien d'autres certificats nationaux 
dont le 100 Ob lasts, par exemple. 

Au bout d'un simple fil de cuivre (1,5) 
de 20 met d 'une bidouille home made, 
quelques stations interessantes : 
1Z9B - 3C0A - 3D2ER - 5V7DW -
5WlRY - 7JlACH - 9NlMC -
9X5DH - A22BW -A35WZ - A61AB 
- BY0AA - C53EZ - C6AA -
CE8EMM - CE0ZIG - CN8ES 
(160 m) - CVlD (160 m) - DP0GVN 
- D44BC - D68WS - DXIA - FO0XX 
- HJ0FLD - HL9CW (160 m) -
JTlBG - KH6CC (160 m) 
KS0C/ KH2 - LU6ZI - NH6AT 
OA8AAH - P29NSM - P J2FR -
PZ2AC - S79BV - S92LB - ST2SA -
TJICH -TY2PA-T2ARY - V85DU 
- VK6VU (160 m) - VK0SJ - VOlSA 
(160 m) - VP2VA (160 m) - VQ9GB 
- VR6JR - XQ5CFR - YN3EO (160 m) 
- Z2LEV - ZL7AA - ZS2MI, etc. 

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

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

longues distances. 

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

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

+ Batteries. 
Documentation contre 15 F en timbres. 

Tel. 40200333 lignes groupees - See Tech. 40896116 Telex 711760 F SERTEL 
Depositaire KENWOOD Y AESU 

Materiel d' emission/ reception 

Option 
Ventilateur thermostate 
avec protection du ballast. 
Prix montee etalonnee 
180 FTTC. 

Ets Besan90n FC1CWB - FC1FNY 
Chatelblanc 25240 Mouthe 

Tel. 81 69 21 56 

NOUVEAU 
KIT AL30 P 
35 A en pointes 
25 A en continu 
13 V 8 
Protection contre les courts-circuits. 
Protection contre les surtensions. 
Indication de surcharge. 
Prix Promotionnel kit complet 

1190 FTTC 
(Jusqu'au 30 mai). 

Disponible montee egalement 
chez BATIMA. 

Bon pour un catalogue (contre 6 F) 

I Norn _ _ _____ Prenom ___ _ 

Rue ____ ________ _ 
I 
I 

L Code postal ____ Ville _ ____ _J ----------
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r avenir des mauvais fils 
de laFrance 

communicante 

Nous sommes a l'epoque de la revo
lution des communications, revolu
tion d ' ordre technique qui n' est pas 
sans consequences sur !' intelligence 
et so fac;:on de percevoir le monde. 
Ces boulerversements s'inscrivent 
evidemment au sein de mutations 
plus vastes qui font le mal de vivre, 
tout relatif, de nos societes. Si notre 
pays reussit a entretenir le brillant 
d' une " aura" sur le plan des tech
nologies relatives aux sujets qui nous 
passionnent, c' est bien grace a des 
structures hautement professionnali
sees. Dans le meme temps, nous, les 
mauvais fils, sur le plan de la radio
communication de loisirs, continuons 
de creuser au sein meme de notre 
communaute de dangereux fosses. 
Que l'on soit rodioamateur, cibiste, 
pirate, ecouteur, ii est temps de faire 
un effort de reflexion commun ; quit
tons nos clochers respectifs, ran
geons nos prejuges et ne manquons 
pas d 'etre les pionniers d ' une 
grande mutation. Si la RFA compte 
pres de 55 000 radioamateurs, 
demain, la France peut compter 
60 000 "radiocommunicants" 
d0ment instruits et competents. 
N ' est-ii pas regrettable que I' ama
teur qui appartient au pays lanceur 
d' Ariane soit contra int de s' en 
remettre a son camarade allemand 
pour suivre pas a pas les evolutions 
de la navette spatiale americaine ? 
Le citoyen a raison d 'etre fier de nos 
quelques satellites, notre reseau TPH 
numerique exemplaire, nos fibres 
optiques, RITA, nos infrastructures 
grand public en mutation ... 

Jean-Pierre GUICHENEY F11AAR 

En complement, nous offrons une 
communaute moribonde d' amateurs 
de tous poi ls; mieux encore, com me 
si cette communaute n' etait pas deja 
suffisamment vulnerable par so pau
vrete quantitative, elle ne trouve pas 
d' out re remede que de se divi ser en 
clans ennemis. Le cancer la ronge ; 
les vues trop basses sont les bacte
ries qui secretent le venin. Chacun 
des clans possede une part de res
ponsabilite. lei , personne ne portera 
de " chapeau" ; si nous ne sommes 
pas tous responsables des evene
ments passes, nous serons les arti
sans de la communaute de demain, 
et c' est bien elle qui nous interesse. 
Peut-etre avons-nous quelques roi
sons d ' esperer. 

ESQUISSE DES CLANS 

Si les pirates du 6 et du 3 MHz 
(entre autres) contribuenl, par le 
caractere incisif de leur action, a 
preparer une portion importante de 
'decametrique poubelle" (voir 
MEGAHERTZ n° 13, page 8) , c' est 
bien la faute de n' avoir pas su les 
accueillir au sein d ' une "commu
naute rodiocommunicante" qu i 
aurait entrepris a leur egard une for
mation completement restructuree. A 
cette heure, leurs exigences sont 
effectivement inadmissibles, car elles 
sont le fruit d'un abandon mal res
senti plut6t que d ' une etude serieu
sement reflechie. La passion est ici 
venue en replique a la passivite et 
a la nonchalance. Si nous continuons 
a elever notre mur de la honte, le 

phenomene risque d ' etre irreversi
ble. Le ref us d ' admettre la necessite 
d 'eva luer avec la competence e t la 
foi necessaires les possibilites qui 
s' off rent a eux, a nous, a tous, sert 
de creuset aux pires dechirements 
mais surtout aux actions ou !' intelli
gence se montre de p lus en plus 
absente ! 
Le royonnement du clan rodioama: 
teur survit grace a I' abnegation de 
quelques uns, que ce soit sur le plan 
administratif, technique ou au sujet 
des initiatives. Combien de respon
sables devoues de radio-clubs m' ont 
confie que "I' esprit participatif meurt 
avec l'obtention de la licence'. Un 
recrutement orcha"ique qui ne seduit 
plus les " gentilshommes" de la fin 
du XX• siecle, appauvrit considera
blement le clan sur le plan quolita
tif. A l' heure de " T ranspoc", on ne 
seduit plus avec "V =RI". Par bon
heur, quelques individual ites aux 
remorquables qualites humoines 
ceuvrent, souvent dons I' ombre, et 
permettent au clan de survivre au 
regard des autres pays. Pourtant, 
c'est bien sur les epaules, qu'il faut 
solides, du clan rodioamateur que la 
communaute rodiocommunicante de 
demain doit s' etablir. 
Resumer en quelques mots les riches
ses offertes par un reservoir cibiste 
serait vain, d ' autres I' ont tres bien 
fait. Notons que la radiocommunica
tion locale a subi une sorta d' epura
tion naturelle qui est perfectible mais 
directement dependante des 
options, de la competence et de la 
volonte des responsables d ' associa-

27 



tions qui peuvent garantir l'identite 
de I' activite et, conjointement avec 

-d' autres, ouvrir bien des portes aux 
plus motives. 
Les ecouteurs I Les connaissant trop 
bien, je ne voudrais pas, ici, man
quer d' objectivite. Certes, ils ne sont 
pas meilleurs hommes que d' autres. 
Mais, fruit du hasard ou de la nature 
meme de leur activite qui les oblige 
a embrasser un horizon plus vaste, 
reconnaissons que l'une des associa
tions les plus sereines, sans etre la 
plus importante, leur appartient. 
Pourtant, ii sont encore mal regrou
pes, sont-ils seulement regroupa
bles? Ce n'est ni certain, ni vraiment 
souhaitable. L' essentiel est qu'ils 
soient "la", presents, actifs, du plus 
na·if au plus competent, du plus spe
cialise au plus "gentilhomme". Sur
tout, ils constituent pour la future 
communaute le reservoir le plus cul
tive a propos de I' environnement 
radioelectrique, une culture qui fait 
cruellement defaut chez les autres 
parties prenantes. 

L'IDEE POUR DEMAIN 

Les options de chacun auront pour 
objectif d' etablir les fondements 
d' une "communaute radiocommuni
cante" d'un niveau eleve, mais 
adapte a notre epoque. Ces fonde
ments auront pour ciment une idee 
maitresse : I' amour des radiocommu
nications, assis sur un triptyque : 
Le RESPECT des regles qui garan
tissent la protection du spectre et 
l'enrichissement de chacun ; une 
COMPETENCE redefinie au !ravers 
de !'evolution des techniques et de 
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la situation du spectre ; la RES
PONSABILITE per.mettant une 
liberation reflechie du discours. 
Vaste programme si l'on sail en sai
sir chacune des contraintes, nationa
les et internationales, mais ... quel 
progres I Doil-on donner aujourd'hui 
priorite au support technique ou a 
l'environnement? Voile un theme de 
reflexion interessant a l'heure des 
bouleversements. L'emploi des 
moyens, le plan ORSEC, ou bien le 
code des couleurs ? La difference 
entre une station d'integration mari
time et une station Volmet (pour res
ter simple) ou bien "V =RI"? Recon
noitre a I' oreille une modulation 
TOR, Baudot, ASCII OU demeler 
trois resistances qui se batten! en 
duel? 
Nous pouvons franchir une etape 
decisive dans l'histoire de la commu
nication d' amateur en preparant des 
"specialistes" de I' emploi et de la 
pratique plutot que de "la bidouille 
bidouillesque". 
Ces connaissances, plus attractives 
pour les jeunes generations qui 
vivent a l'heure des banques de don
nees, son! plus motivantes et de ce 
fait tres facilement dssimilables. Un 
recrutement de generalistes serait 
extremement fortifiant pour la 
communaute; et, qu' on ne s' emeuve 
pas I Nos generalistes chercheraient 
d' eux-memes a savoir que V =RI. Si 
un aspect "terre a terre" des tech
niques ne doit pas totalement s' effa
cer des futures formations, son 
accent doit etre mis sur les domaines 
OU l'erreur nuit a la securite et a !'en
tourage : les antennas, le danger 
electriaue ... et pourquoi pas, les 

soins de premier secours, la mise en 
ceuvre d'un reseau d'urgence. 
Parallelement, la procedure doit etre 
parfaitel'(lent assimilee et appliquee, 
sans doute bec;iucoup mieux qu'elle 
ne I' est aujourd'hui. 
Nous aurons toujours des specialis
tes de !'experimentation a un haul 
niveaµ (SHF, satellites, etc.) dont les 
connaissances ne relevant plus des 
savoirs techniques normalement exi
ges d'un amateur. II pourrait mem~ 
y en avolr plu~ I Un recrutement 
mixte est parfaitement concevable 
(dans l'idee), non pas a des niveaux 
Haut et Bas, mais sur des formes de 
competences complementaires. 
La communaute serait d' autant plus 
riche. 
Pour en terminer sur le registre du 
detail, que vaut-il mieux ? un seul 
manipulateur graphiste ou dix pai
res de mains, chacune equipee d'un 
clavier et d' une logique infaillible ? 
Je parie sur le nombre et la moder
nite si la formation d' accompagne
ment est adaptee. 
De nos jours, ii est indeniable que 
I' acces au spectre doit se definir en 
terme de culture radiotelecommuni
catrice autant qu' en terme de tech
nicite. 
Pour se developper, la communaute 
a moins besoin de formulas que 
d'initiatives seines de personnes pos
sedant correctement !'ensemble de 
leur environnement radioelectrique 
et ses implications. Si le projet sem
ble audacieux autant que demesure, 
sa mise en ceuvre pourrait permet
tre la naissance d'un vaste groupe 
pilote et rayonnnant, parfaitement 
digne d'une France communicante. 
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LES BEAUX JOURS 
ARRIVENT, 

EQUIPEZ-VOUS ! 

............... ~g 
ANTENNES MOBILES DECAMETRIQUES 

NEW TRONICS A RESONNATEURS ROTORS HY-GAIN 

GAMME COMPLETE ICOMNAESU-VENTE ET S.AV. 

DU JAMAIS VU - ICOM IC-781 
L'emetteur/recepteur du futur, en demonstration a la SERCI. L'appareil OM 

le plus extraordinaire et le plus complet : analyseur de spectre, reperage des DX, 
150 W efficaces, double PBT, etc ... 



Au depart de 
Paris, la mission 
que l' on venait 
de me confier se 
rapprochait plus 
d' une operation 
commando que 
d' un reportage 
classique. 
On m' expediai t 
au Cap Horn 
pour etablir un 
direct entre ce 
haut lieu 
nautique et le 
stand de la BNP 
au Sponcom de 
Cannes! 
Le BNP Bank of the West. 

REPORTAGE 

Une grande n.remiere 

Maurice UGUEN - F6CIU 

Lettres de 
creance "beton" 

Comme d'habitude dans ce 
genre d'operation, !es 
decisions interviennent au 
demier moment. Aussi 
lorsqu' il fallut trouver un 
embarquement sur Santiago, 
toutes les places avaient ete 
ve~dues depuis bien 
longtemps. Les relations avec 
le service de presse d' Air 
France arrangerent tres bien 
l'affaire et nous permirent de 
partir avec le cameraman de 
TFl et un assist.ant. 

A Santiago, apres 20 heures 
de vol, on embarquait vers le 
grand sud, la Patagonie et sa 
capitale Punta Arenas, 
veritable plaque toumante 
ouverte vers I' Antarctique. 
La commencait l'aventure, le 
bout du chemin 
conventionnel ou !'on doit 
posseder toutes Jes 

• • • 

introductions, sous peine de 
rester planter au bord du 
detroit de Magellan. Nos 
lettres de creance etaient 
"betons" : lettre officielle 
pour l'amiral, lettre pour le 
commandant des forces 
navales et petit mot sympa 

Le Cap Horn. 
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La liaison I Maurice Uguen au Cap Horn. 

pour un officier superieur. 
Immediatement, tous 
comprirent l'urgence de notre 
mission, le voilier BNP Bank 
of the West etait a moins de 
24 heures du Hom. Des le 
lendemain matin, un avion 
prive nous deposait sur la 
base de Puerto William, a la 
fois proche de notre objectif 
mais completement coupee 
du reste du monde sans 
liaison telephonique. Une 
veille radio nous permettait 
d'entrer en liaison avec Guy 
Bernardin skipper du BNP 
Bank of the West, localise a 
moins de 30 milles du Hom. 
Branle- bas de combat, deux 
helicopteres nous attendaient 
pour nous deposer sur le 
fameux cap. Moment 
magique ou le soleil pointait 
ses premiers rayons a la 

conjonction de I' Atlantique et 
du Pacifique, la, face a nous, 
une masse sombre: le Cap 
des tempetes. Combien de 
navigateurs l'ont reve, 
combien se sont reveilles en 
sueur au beau milieu de la 
nuit en pleine tempete 
cauchemardesque face ace 
rocher. On a beau etre blase 
par une vie ou le changement 
d'aeroport est plus familier 
que le changement de metro, 
cet endroit prend aux tripes. 
Nos helicopteres se posaient 
sur le sommet du caillou a 
cote d'une petite baraque 
herissee d'antennes. Une 
reception chaleureuse nous 
attendait, organisee par Jes 
militaires charges d'observer 
et de maintenir une presence. 
Une longue attente allait 
commencer. 

Sans nouvelles du 
BNP Bank of the 
West 

Depuis le Cap Horn, seules 
des emissions en VHF bande 
marine sont possibles ainsi 
qu'en HF par un emetteur 
telegraphie pour la veille sur 
les frequences de detresse. 

Alors que le BNP Bank of the 
West aurait du donner des 
nouvelles de son passage a.fin 
que nous puissions aller le 

Le "PC RADIO" du Cap Horn. 

survoler, aucun message ne 
nous attendait. Apres plus 
d'une heure d'attente sur Jes 
differents canaux VHF 
prevus, le silence. 
Un silence qui nous pesait 
dans cet environnement 
hostile. Ou etait Guy ? Par 
une acrobatie incroyable, je 
reussis a joindre le Balthazar 
equipe sur Jes bandes 
radioamateurs. 

"L'indicatif de Guy est 
KAlMTT, essaie de veiller 
sur 3,800 MHz, ii devrait 
venir la". Rien, toute la 
Patagonie etait a I' ecoute et 
rien. Le BNP Bank of the 
West ne repondait plus. Pire, 
deux gros navires croisant 

dans le coin n'avaient repcrc 
aucun echo sur leurs radars. 
Un seul espoir maintenant me 
trottait dans la tete. II fallait 
realiser la LIAISON. Alors 
que je m 'attendais a trouvcr 
ici un equipement 
sophistique, je ne disposais 
que d'une VHF, comment 
etablir un direct avec 
Cannes ? En telegraphie? 
Cela prendrait des heurcs 
avant que I' on comprennc cc 
que je voulais. Non ; ii fallait 
avoir acces au reseau 
telephonique. 
Apres de grandes 

explications en anglais avec 
mon pilote qui traduisait 
simultanement en espagnol a 
l'operateur, nous finimes par 
nous mettre d'accord. StLys 
radio, ii fallait que je 
parvienne a joindre 
St Lys ou Jes operateurs 
comprendraient mon 
probleme et me mettraient en 
liaison avec Cannes. 

Par VHF, nous reussimes a 
joindre une autre station 
militaire chilienne qui, ne 
disposant pas de frequence 
HF, nous relaya a une autre 
base equipee. Merveilleux, 
j 'entendais St Lys avec 
!'echo caracteristique du 
grand DX. Une heure durant, 
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Guy Bernardin "KA 1 MTT/mm". 

j' essayai de me signaler sur 
St Lys, rien, toute la serie des 
gros petroliers passait devant 
sans que l'operateur 
m 'entende. Desespere, je 
gueulai dans le micro 
esperant bien perturber le 
reseau; negatif. Impassible, 
l' operateur dressait sa liste de 
trafic sans m • entendre. Les 
trois operateurs chiliens 
commencaient a comprendre 
ce que tetu comme un Breton 
veut dire. Valparaiso, il fallait 
que je passe par eux. 
Malheureusement, un 
mayday ayant ete lance, la 
station ne prenait plus 
d'appel. Un militaire 
comprenant mon desarroi 

vint me trouver et me dit : 
"Viens, on va denicher des 
pingouins". 

Allo, Vuccino ? 
CAMBIO ! 

Apres une heure a courir 
derriere les pingouins, le 
punch etait intact, il me fallait 
cette liaison avec Cannes. 
Miracle! Valparaiso-Radio 
etait de nouveau en activite. 
Mes deux relais 
fonctionnaient a merveille, 
chapeau messieurs !es radios 
chiliens. Remiracle, 
j 'entendais la sonnerie du 
telephone francais, j 'en 
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Carte de la Patagonie et lieu du naufrage. 
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aura1s pleure, j' attendais 
depuis six heures ! 
"Allo, Vuccino? Ouais c'est 
Maurice du Cap Horn ! 
Ecoute bien, quand on finit 
de parler, il faut dire 
cambio !" 
A l'autre bout, au milieu du 
Sponcom "BCBG", Vuccino 
hurlait cambio sur le stand de 
la BNP. Autour de lui, 
habitue a ses canulars tout le 
monde s'en amusaitjusqu'au 
moment ou on le prit au 
serieux. 
"Dominique, je suis sans 
nouvelles de Guy depuis plus 
de douze heures, il me faut 
absolument sa position 
Argos". 
Coince entre son telephone et 
son minitel, Vuccino lancait 
toujours ses cambios. Alors 
que sur le stand BNP, tous 
avaient compris que le 
fameux direct etait en train de 
se faire, le Sponcom etait 
loin, !es ministres pouvaient 
passer. La BNP etait en direct 
avec le Cap Hom, cambio. 
A chaque cambio, trois 
operateurs passaient leur cle 
d 'emission en reception. 
Merveille de la technique ou 
la main de l'homme sert 
encore a quelque chose. 
"Maurice, la position du BNP 
Bank of the West a 12h14 
GMT est 68°27 W et 56°20S, 
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a-t-il passe le Cap Hom ? 
- Mais bien sfir, et depuis un 
moment! 
- Bravo, fantastique. 
- Oui, mais Dominique je ne 
sais pas si je pourrai le 
retrouver. 
- C' est pas grave s' il a passe 
le Cap Hom, bravo, 
cambioooo ! 
lncroyable, Vuccino ne se 
rendait pas compte que pour 
nous le travail n'etait qu'a 
moitie fait. II fallait retrouver 
le bateau. 
Sur le Sponcom, c 'etait la 
folie, le BNP Bank of the 
West venait de passer le Cap 
Hom avec 10 jours d'avance 
sur le record et plus rien 
n 'avait d'importance. Tout le 
staff BNP etait en ebullition. 
Alain Heilles, debout sur une 
chaise, photographiait a tour 
de bras Dominique Vuccino 
et Gerard Sue en train de me 
donner les informations dont 
j'avais besoin. L'un a quatre 
pattes devant un minitel et 
l'autre avec le telephone 
lan9ant des cambios a la 
volee pendant que !es 
visiteurs du salon, ne 
comprenant rien, se posaient 

Pourquoi une banque 
sur ce record ? 

Dans toute cette aventure, 
cette Jutte pour battre un 
record vieux de 134 ans, 
rallier New York a San 
Francisco par le Cap Horn, 
14000 milles en moins de 89 
jours et 8 heures ; ii etait 
interessant de poser quelques 
questions a Jean-Claude 
Halle, directeur de la 
communication de la BNP. 

MHZ : pourquoi la BNP 
a-t-elle sponsorise le BNP 
Bank of the West? 

Pour aider un sportif 
exceptionnel l reussir un 
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des questions sur le serieux 
des gens de la BNP. 
Pour nous, au Cap Hom, plus 
une minute a perdre. Apres 
un bref reperage sur la c~e 
avec Jes pilotes, la copclusion 
s'imposait d'elle-meme: si 
nous arrivions a survoler le 
bateau nous aurions 
beaucoup de chance car de 

plus nous etions lirnites en 
carburant. 
A bord de l'helico de la 
marine, remontant toute la 
cote vers le Pacifique, mes 
yeux balayaient la mer a la 
recherche d'u11e voile puis 
revenaient regulierement sur 
lajauge. "Plus que 10 
minutes avant de virer vers la 
base" m'annon<;a le pilote 
d~s le casque. Et comme 
prevu d'apres Jes calculs, le 
BNP Banlc of the West etait 
la, par le travers de l 'ile 
Diego Ramirez. En 5 
minutes, nous reussissions 
!'interview et !es images. Eric 
le cameraman etait heureux 
malgre !es conditions 
precaires et le peu de temps 
pour realiser le sujet. 70 
heures d'avion pour rester 
seulement 5 minutes ! 
La liaison de l'annee etait en 
boite, on pouvait rentrer, 
cambio ! 

La liaison ! Vuccino au Sponcom 
de Cannes. 

Deux jours plus tard, le BNP 
Bank of the West dematait. 
Le mat enfon<;ait la coque et 
le voilier coulait. Guy etait 
secouru apres avoir passe 20 
heures dans son radeau de 
survie. 

exploit qui ne l'etait pas 
moins. Ce n'est pas un hasard 
si le record de Flying Cloud 
n'a pas ete battu depuis 1854 
malgre plus de deux cent 
cinquante tentatives. 
Le sponsoring nous 
pennettait aussi de renforcer 
la notoriete de notre filiale 
califomienne, la Banlc of the 
West; la BNP est la seconde 
banque de la Silicon Valley, 
deniere la Bank of America. 
Cette operation nous 
pennettait, en outre, de 
meure.le p{Oject®r 
l'irn 

MHZ : est-ce que ce 
sponsoring ~ ete couteux ? 

Le prix? L'equivalent de 
deux qoubles pag~ de 
publicite dans le Point ou 
!'Express. 

MHZ : quelle image 
pour votre banque ? 
Nous savions gue ce serait 
difficile. Mais nous voulons 
promouvoir !'image d'une 
banque qui sail s'engager, qui 
sait prendre ses risques. 

Alors patience, peµt>-atre ,. 
rons-nous de nouveau 1~ 
BNP Barile. of 
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LES NOUVELLES 

Pylone du centre emetteur de FRANKFURT 

U.R.S.S. 

L 'Union sovietique lan9ait le 27 
decembre dernier un nouveau satellite 
de telediffusion "ECRAN" ayant a 
son bord des appareils garantissant la 
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retransmission des programmes de la 
television centrale (I re cha1ne). Le · 
satellite a ete mis sur une orbite circu
laire par la fusee porteuse "PRO
TON" ; ses parametres sont les sui
vants : distance de la Terre : 35628 
km ; periode de revolution auto·ur de 
la Terre : 23 heures 48 mn ; inclinai
son de l'orbite : 1,5 degre. 
Les appareillages embarques fonction
nent normalement. L"'Ecran" est 
teleguide par un systeme de comman
des et de mesures assite par ordina
teur. 

EUROPA-TV 

Les P.T.T. neerlandais viennent d'at
tribuer le canal n ° 3 ( 11 GHz, 170) du 
satellite Eutelsat Fl , disponible depuis 
la disparition d'Europa-TV. Ce canal, 
reserve aux Pay_s-Bas, est affecte a 
trois organisations parmi lesquelles 
A VRO, !'association generale des 
Radios televisions independantes neer
landaises. Elle envisage de diffuser, en 
cooperation avec ETV, un programme 
europeen d 'informations, de films et 
de sport de 17 heures a 4 h du matin. 
L'A VRO devra cependant partager ce 
canal avec le bureau meteorologique 
commercial. 

CHINE 

WEST AR 6-S, satellite chinois de Ia 
Western Union, sera probablement 
lance par la fusee Longue Marche 3 
mesurant 43,25 m a 3 etages fin mai 
1988 depuis la base de Xichang (pro
vince de Sichuan). Le satellite WES
T AR 6-S qui possede 24 repeteurs doit 
remplacer le WEST AR 3 arrivant en 
fin d 'activite debut 1988. · 
En fin d'annee, une autre fusee Lon
gue Marche 3 procedera au lancement 
du satellite PACIFIC ST AR I. 

PAPOUASIE - Nouvelle-Guinee 

La cha"ine New Guinea Television Net
work, propriete du groupe australien 
PARRY, a commence a emettre. II . 
aura fallu pour cela 3 ans de negocia
tions entre le proprietaire de cette 
chaine et le gouvernement de Papoua
sie - Nouvelle-Guinee ainsi que l'an
nulation par la cour supreme de la loi 
gouvernementale interdisant !'intro
duction de la television dans le pays 
avant 1988. M. Wingti, Premier 
ministre, a precise que son gouverne
ment avait retarde jusqu 'a cette date 
l'arrivee de la TV afin de sauvegarder 
les interets et les valeurs des Papoua
siens. Aucune publicite n ' avail ete 
faite avant la premiere emission en rai
son des tensions politiques. NTN emet 
7 jours par semaine, elle commence et 
termine ses programmes quotidiens 
par un court programme religieux. 
L'ensemble des emissions se compose 
d'informations, d'emissions pour les 
enfants, de series americaines et de 
p roductions australiennes. NTN 
n 'emet pour le moment que de Port 
Moresby mais a en projet !'extension 
de la couverture a tout le territoire. 
Une seconde cha"ine commerciale 
"MEDIA NEW GUINEA" commen
cera probablement a emettre en aoiit 
1988. Cette deuxieme chame emettra 
elle aussi de Port Moresby et dans 
cette perspective 5 autres centres emet
teurs seront installes en fin d'annee a 
Mount Hagen, Goroka, Lae, Raboul 
et Madang. 

SENEGAL 

Pro jet d'une deuxieme cha"ine de tele
vision a vocation commerciale sous 
contr6le du gouvernement qui detient 
un monopole en matiere de radiodif
fusion et de television. 
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COLOMBIE 

Dans le cadre de la regionalisation de 
la television, deux nouveaux centres de 
production et d'emission Ont ete crees. 
II s'agit de TELE-CAPE dans la 
region de Caldas et de TELE-VALLE 
situe pres de Valle des Cavca. Avec Jes 
deux premieres stations regionales, 
TELE-CARIBE et TELE
ANTIOQUIA, 80 % du pays seront 
ainsi couverts . 

CANADA 

Une station de television anglophone 
installee a Ottawa diffusera ses pro
grammes sur le canal 60 debut mai 
1988. Mise en reuvre par le groupe 
Baton Broadcasting Inc., qui exploite 
deja des stations de radio a Saskatoon 
et a Ottawa ; de television a Toronto 
et dans la province du Saskat-Chewan 
ainsi qu'une maison de productions : 
la GLEN-WARREN Productions. 

JAPON 

Depuis le debut 1988, 5 heures d'in
formations internationales, de musi
que et de sport en provenance des 
USA (ABC), de la Grande-Bretagne 
(BBC) et de la France (Antenne 2), 
sont diffusees par la NHK au moyen 
du satellite BS - 28. En outre, la NHK 
a lance fin 1987 sa prop re cha'ine d 'in
formations par satellite qui propose 
des journaux televises de differents 
pays, dont ceux de la CNN americaine 
(2 heures par jour) simplement sous
titres en japonais. L'offensive "com
merciale" de la NHK inquiete les cha'i
nes privees qui s'efforcent de diversi
fier leurs activites. Par exemple, la 
cha'ine 8 du groupe Fuji-Sankei a 
assure la promotion d'evenements 
sportifs comme le tournoi de Sumo a 
Paris et la production de films longs 
metrages. TV ASAHI pour sa part a 
signe un contrat avec la television et 
la radio sovietique pour recevoir par 
satellite un programme quotidien ; 
(TV ASAHI, comme la NHK, est 
membre de l'OIRT). Au Japon on 
denombre 136 societes privees de 
radio et de television (67 en television, 
36 en radio et 36 di ffusant en radio et 
en television). 

DANEMARK 

La deuxieme cha'ine TV2 a caractere 
commercial, mais independante bien 
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Calendrler des previsions de lancement de satellltes par Arlanespace. 

Date Vol Fusee Chargeutlle 

Mars V23 AR2 Intelsat 5 F13 
Avril V24 AR2 TDF1 
Mai V25 AR3 Spacenet 3R (Geostar R02) + S8S 5 
Juin V26 AR3 ECS 5 + lnsat 1C 1 
Septembre V27 AR4 Astra 1 + Meteosat O~ratlonnel 1 
Octobre V28 AR2 Intelsat 5 F 15 
Novembre V29 AR4 Tele-X (OU JGSat 1) + Skynet 48 

1989 
Janvier V30 AR3 Olympus 1 
Fevrier V31 AR4 JCSat 1 + DFS 1 
Mars V32 AR2 Spot2 
Avril V33 AR4 Superbird A + Hipparcos 
Mai V34 AR4 Intelsat 6 F 1 
Juin V35 AR4 Superblrd B + lnmarsat 2 F1 
Septembre V36 AR4 TDF 2 + DFS 2 (OU lnmarsat 2/F2 OU GS tar 4/Geosiar TR 1) 
Octobre V37 AR4 Satcom K3 + lnmarsat 2/F2 (ou DFS 2 ou GStar 4/Geostar TR1) 
Novembre V38 AR4 Intelsat 6 F2 

1990 
Janvier V39 AR4 Eutelsat 2A + Meteosat O~rationnel 2 
Fevrier V40 AR4 TV-SAT 2 + GStar 4/GeostarTRl (OU DFS 2 OU lnmarsat 2/F2) 
Mars V41 AR4 Eutelsat 28 + Skynet 4C (ou ERS 1) 
Avril V42 AR4 Intelsat 6/F3 (OU Anik E1) 
Mai V43 AR4 ERS 1 (ou Eutelsat 2B + Skynet 4C) 
Juin V44 AR4 AniR E1 (OU Intelsat 6/F3) 
Septembre V45 AR4 Eutelsat 2C + ltalsat 1 
Octobre V46 AR4 5atcom K4 + Geostar 2 
Novembre V47 AR4 AnikE2 

que sous contr6le de l'Etat, a ete mise 
en service fin 1987. Le gouvernement 
lui a accorde un pret pour son demar
rage. Par decision gouvernementale, 
Jes locaux de TV2 sont situes a 
Odense, a 180 km de Copenhague. 

YOUGOSLAVIE 

"YOUGOSAT" est le systeme you
goslave de satellite de telecommunica
tions, qui verra le jour en 1995. Le 
projet est etudie par un _conseil gou
vernemental pour la radiodiffusion 
par satellite et pour la teledistribution. 

POLOGNE 

Depuis la fin 1987, la premiere cha'ine 
de television sovietique peut etre cap
tee a Varsovie par l'intermediaire 
d' une station de reception. Les emis
sions en russe sont · diffusees sur le 
canal 51 en UHF 16 heures par jour 
et sont retransmises par· un emetteur 

, local si tue au Palais de la culture et des 
sciences. La reception individuelle 
directe par satellite reste interdite en 

Pologne. Un plan de developpement 
de la R-TV nationale par satellite 
apres 1990 est en cours d 'etude. 

En vrac 

- Matsushita et National Panasonic 
ont sorti des antennes plates de 2 cm 
d'epaisseur pour la reception des satel
lites de television directe. 
- TE LESA T a commercialise un 
nouveau demodulateur le "Camundo
sat CM 8270 FR" omnistandar_d qui 
permet de recevoir Jes programmes des 
satellites de television directe et les 
programmes des satellites de telecom
munication. Pouvant memoriser 500 
canaux, ii s'utilise avec une ou plu• 
sieurs tetes SHF et une antenne para
bolique ou plate. 
- La C.I.A.C. a sorti une tete SHF 
unique de 11 a 13 GHz couvrant done 
la reception aussi bien des satellites de 
television directe que des satellites de 
telecommunication. 

Pierre GODOU 
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IN FORMAT/QUE 
COMMUNICATION 
DIALOGUE 3615 MHZ 

Nous venons d'apporter de nouvelles modifications a notre serveur. 
Desoimais, CHRISTOPHE est a votre disposition tousles jours pour le dialogue. 

Yous pouvez poser vos questions en direct. 

De nouvelles rubrjqlie$ arriv~RM 

TOUTES NOS REVUES 

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

QUESTIONS-REPONSES 

Une nouvelle fac;:on de poser les questions et de 
voir les reponses· faites ! 

I 

500 PETITES ANNONCES 

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

BOITE AUX LETTRES 

Une maniere de correspondre entre vous ou de 
nous laisser des messages. NO$ BAL : SORACOM -
ARCADES - AMSTAR - PCOMPATIBLE - MEGAHERTZ 

DIALOGUE 

Christophe en direct tousles ]ours avec vous I 

REVENDEURS 

Certalns revendeurs fran<;als dlsposent d'un acces 
gratult pour leurs promotions. 

NOS PRODUITS . 

La rubrlque sur nos productions avec la posslblllta de 
commander 

BRET AGNE EDIT'PRESS 

Dasormals vous trOtNerez sur le serveur les nouveautas 
dlffusaes par cette soclata. 

HOROSCOPE 

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

Au t~l~phone. 15 minutes coOtent en moyenne 55 francs. 
Par mlnltel, II vous en coOte pour le mtlme temps 15 francs. 

LE BON CHOIX 3615 MHZ 
NOUVELLE VERSION 



YAGI 25 DIRECTEURS 
2300 - 2325 MHz 

ALIMENTATION PAR CORNET SECTORAL 
REFERENCE : 20725 

(ARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Longueur eledrique: 9,80 longueurs d'onde 
Gain isotrope : 18,2 dB 
Angle d' ouverture a -3 dB : Plan E : 

Plan H: 
2 x 7,4 degres 
2 x 7,6 degres 

Plan E: 
Plan H: 

Lobes lateraux : -11 dB a 22 degres 
-10 dB a 22 degres 
-17dB Rapports arriere/ avant : 

Rayonnemeht diffus moyen : Plan E : 
Plan H: 

-23dB 
-23dB 

daride passante a - 1 dB : 70 Mhz 
Impedance nominale: · 50 Ohms 
f OS (2285 a 2330 MHz) : inferieur a 1 ,2/ l 
f>uissance maximale admissible : 500 watts 
Distance optimale de couplage pour deux antennas 

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

CARACTERISTIQUES MECANIQUES. 
~ongueur : 1 ,4;5 metres 
Poids : 1 kilogramme 
Charge au vent : 

25 m/s (90 km/h) : 

45m/s (160 km/h): 

polarisation horizontale : 2, 1 daN 
polarisation verticale: 1,3 daN 
p"olarisation horizontale : 6,8 daN 
polarisation verticale: 4,2 daN 

NOTE: 1 daH (decanewfon) = 1,02 kilogramme-force. 

tARIF . 
Antenne 20725 : 34Q,00 F ITC + port 
Coupleur 2 voies 29213 : 380,00 F ITC + port 
Coupleur 4 voies 29413 :, 500,00 F ITC + port 

Plan E 

Plan H 

ANTE N NE S 

TONNA 
F 9 F T 

132, BD DAUPHINOT 
51 l00REIMS 

TEL. 26 07 00 47 



SA TELllTES 

************************************************** 
SATELLITES I A H A T E u R s I : El.9fNTS ~ITAUX 
************************************f************* 

A8Rf.VIATl~S 
************ 

EPHEMERIDES 
(1) ELEJ1ENTS DE REFERENCE INITIAI.C(: 
~, JOOR : EPOQIJE DE REFERENCE (T,U,) 
INCL: INCLl~IS~ (DEGRES) 

Jean BELMAS -F6FGA 

~ : ASCENSI~ DROITE DU NOEUD ASCENIWa (DEGRES) 
EXC: -EXCOORICITE 

APER : ARGltlENT ·ou PERIGEE (DESRES) 
MN : ~IE HOYEtff'. ( DEGRES) 

Nll1 t RS 10/11 * * 
IV-l 1988 

0011 * * U09 * * F0-12 * * OSCAR 10 * 
1988 1988 1988 1988 

tt10Y : HOWEHENT H~ ( PER, !V-lll1, PAR JOUR T ,U, ) 
IJ«IY: DERIVEE PREHIERE DE tt10Y 

JOUR 66.83219597 
INCL 82,9243 

65.58677660 66.04392665 64.66740764 60.08983611 
98.0656 97.6276 50 ,0146 27 .3968 

. (2) ELEMENTS C01PLEHENTAIRES 
~: PERIODE ~ISTIQUE ( JOURS T.U,) 

A : DEHI-GRiH> AXE (KH) 
A-RT: A - RAY~ TERRESTRE 
TPER: EPOQUE DU PERIGEE ( JDURS T,U,) 

(3) ELEHENTS NODAUX 
(tM, *Uf4 SEULS Sl~IFICATIFS 

A~ 223,3162 
EXC 0,0010416 

APER 268,8602 
AHOY 91.1353 
tt10Y 13. 7188961 
DHOY 0.00000036 
~o 0.07289216 

A 7368.0 
A-RT 989.9 

130,8474 95,9196 301.575Z 335,7622 
0,0013787 0.0003640 0,0011166 0.6024302 
0.3359 30.6448 228,8545 284.4144 

359.7850. 329,5080 131.1318 19,2147 
14.6224295 · i5.3166n8 12,4439429 2,0587643 
0.00000242 0.00004744 -0.00000025 0.00000091 
0,06838809 0,0652BB33 0.08036038 0,48572826 

7061.0 6845.8 7863.5 26103.8 
682,9 4ol,7 1485.3 19725,7 

POUR LES SATELLITES D'EXCOORICITE N_0TABLE) 
PNOO : PERIOOE NODALE ( JOURS T ,U,) 

TPER 66,81374306 
PNOO O. 07293317 

65,51842935 '65,98416824 64,63813597 60,06391077 
0.06842896 0,06533032 o.oB0314n o.48555784 

*M: EPOQUE DU NOEUD ASCENOf'.WT *™ 66.8321nn 
*Uf4 240 .9703 
DUN 26, 3818 

65,58675381 66.04390279 64,66738918 60 .0~~7 
*Uf4 : L~ITUDE OIJEST DE CE NOEUD ASCENCffiT 
DUf4: ECART DE L~GITUDE OORE N,A, SUCCESSIFS 
000 : • • N.A. ET N.D. SUIIJtt,IT DLND 193,1909 

243,8608 83,8128 101,2556 214,551~ 
24.6349 23,5159 29, 2394 175, 3557 

192,3175 191.7580 194,6197 267.6778 
(N,A.=NOEIID ASCENOf'.WT; N.D,= NOEUD DES~) ******************************************************************************** 

* F0-12 * : * 1-¥11 *1988; STAT!~ :t BOUR6£S *, L~6ITUDE EST : 2,31 LATITLOE NORD : 47.1 1 ALTITUDE : 50 , HETRES 

APPAAITHW DISPARITI~ 
J H H {:il.J J H H (:il. 

15: 4: 4,155/15: 4:18, 79 
15:12: 6,290/15:12:28,119 
16: 5: 8,188/16: 5:26, 70 
16:13:14,292/16:13:34,146 
17: 8:14,255/17: 8:36, 74 
18: 3:24,154/18: 3:38, 76 
18:11:24,291/18:11:48,121 
19: 4:26,194/19: 4:46, 69 
19:12:32,2~5/19:12:54,148 
20: 7:34,257/20: 7:56, 76 
21: 2:42,162/21: 2:58, 74 
21:10:44,291/21:11: 6,124 
22: 3:46,195/22: 4: 6, 67 
22:11:52,294/22:12:14,150 
23: 6:54,259/23: 7:16, 77 
24: 2: 2,161/24: 2:16, 79 
24:10: 4,292124:10:26,126 
25: 3: 6,196/25: 3:26, 66 
25:11:12,293/25:11:32,155 
26: 6:14,261/26: 6:36, 79 
27: 1:20,169/27: 1:36, 76 
27: 9:24,292/27: 9:46,128 
28: 2:24,202/28: 2:46, 64 
28:10 :32,292/28:10 :52 ,156 
29: 3:32,228/29: 3:54, 66 
29:11 :40 ,285129:11 :56,191 
30: 6:40,279/30: 7: 4, 97 
30:23:48,153/31: O: 2, 77 
31: 7:48,290/31: 8:12,119 
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APPARITIW DISPARITI~ 
JHH{:il.JlHH(:il. 

15: 6: 0,204/15: 6:22, 64 
15:14: 8,291/15:14:28,158 
16: 7: 6,231/16: 7:28, 67 
16: 15:16 ,285/16:15:32, 192 
17:10:16,280/17:10:40, 99 
18: 5:20,205/18: 5:40, 67 
18:13126;294/18:13:46,164 
19: 6:26,233/19: 6:48, 68 
19:14:36,282/19:14:50,200 
20: 9:36,282/20: 9:58,100 
21: 4:40,207/21: 5: o, 66 
21:12:46,293/21:13: 6,165 
22: 5:46,236/22: 6: 8, 68 
22:13:56,279/22:14:10,199 
23: 8:56,283/23: 9:18,102 
24: 3:58,212/24: 4:20, 65 
24:12: 6,292/24:12:26,166 
25: 5: 6,238/25: 5:28, 68 
25:13:16,276/25:13:28,208 
26: 8:16,284/26: 8:38,104 
27: 3:18,214/27: 3:40 ,· 65 
27:11:26,290/27:11:44,173 
28: 4:24,240/28: 4:48, 69 
28:12:34,282/28:12:48,207 
29: 5:32,262/29: 5:56, 80 
30: 0:40,169/30: 0:56, 74 
30: 8:44,292/30: 9: 4,132 
31: 1:44,203/31: 2: 4, 67 
31: 9:50,295/31:10:12,158 

APPARITIW DISPARITI~ 
J H H (:,J_/ J H H (:il. 

15: 8: 01242/15: 8:241 70 
15:16:12,273/15:16:22,217 
16: 9: 8,264/16: 9:32, 81 
17: 4:16,171/17: 4:32, 73 
17:12:20,292/17:12:40,134 
18: 7:20,244/18: 7:42, 70_ 
18:15:32,270/18:15:42,216 
19: 8:28,266/19: 8:50, 82 
20: 3:34,178/20: 3:52, 71 
20:11:38,294/ 20:12: 0,136 
21: 6:40,247/ 21: 7: 2, 71 
21:14:52,267/21:15: 0,224 
22: 7:48,268/22: 8:10, 83 
23: 2:54,178/23: 3:12, 69 
·23:10 :58 1293/23:li :20 1138 
24: 6: 0,249/24: 6:22, 72 
24:14:12,264/24:14:18,232 
25: 7: 8,270/25: 7:30, 85 
26: 2:12,185/26: 2:32, 67 
26:10:18,293/26:10:40,140 
27: 5:20 ,251/ 27: 5:42, 73 
27:13:32,261/ 27:13:36,240 
28: 6:28,272/28: 6:50, 87 
28:23:42,111/ 28:23:44,101 
29: 7:36,286/29: 7:58,107 
30: 2:38,215/30: 2:58, 67 
30:10:46,288/ 30:11: 4,174 
31: 3:44;242/31: 4: 6, 70 
31:11:54,280/31:12: 6,215 

APPARITI~ DISPARITI~ 
JHH(:il./JHH(:il. 

15:10: 4,273115:10:26, 88 
16: 3:16,121/16: 3:20,100 
16:11:12,286/16:11:34,109 

. 17: 6:14,218/17: 6:34, 67 
17:14:22,287/17:14:40,176 
18: 9:22,274/18: 9:44, 89 
19: 2:34,129/19: 2:42, 88 
19:10:30,287/19:10:52,110 
20: 5:32,222/20: 5:54, 66 
20:13:40,292/20:13:58,183 
21: 8:42,275/21: 9: 4, 91 
22: 1:52,138/22: 2: 2, 85 
22: 9:50,288/22:10:12,113 
23: 4:52,224/23: 5:14, 66 
23:i3: 0,290/23:13:18,183 
24: 8: 2,277/ 24: 8:24, 93 
25: 1:10,146/25: 1:22, 82 
25: 9:10,289/ 25: 9:32,115 
26: 4:12,226/26: 4:34, 66 . 
26:12:20 ,288/26:12:38,183 
27: 7:22,279/ 27: 7:44, 95 
28: 0:30 ,145/28: 0:42, 79 
28: 8:30,289/ 28: 8:52,117 
29: 1:32,186/29: 1:50, 71 
29: 9:38,292/29: 9:58,144 
30: 4:38,253/30: 5: o, 74 
30:12:54,248/30:12:54,248 
31: 5:46,272131: 6: 8, ai 
31:23: 0,119/31:23: 4, 98 



32: 8:56,295/32: 9:18,146 32:11: 0,283/32:11:16,191 32:23:58,176/33: 0:16, 71 33: 1:56,220/33: 2:18, 66 
33: 3:58,255/33: 4:20, 75 33: 6: 0,281/33: 6:22, 98 33: 8: 2,293/33: 8:24,134 33:10: 4,292/33:10:24,174 
33:23: 8,152/33:23:22, 74 34: 1: 4,205/34: 1:24, 66 34: 3: 4,245/34: 3:26, 70 34: 5: 6,274/34: 5:28, 89 
34: 7: 8,291/34: 7:30,122 34: 9:10,294/34: 9:30,163 34:11:14,277/34:11:26,214 34:22:18,127/34:22:24, 95 
35: 0:10,193/35: 0:30, 67 35:. 2:10,233135: 2:32, 67 35: 4:12,266/35: 4:34, 82 35: 6:14,287/35: 6:36,111 
35: 8:16,294/35: 8:38,148 35:10:20,280/35:10!34,198 35:23:18,177/35:23:36, 69 36: 1:16,222/36: 1:38, 66 
36: 3:18,257/36: 3:40, 76 36: 5:20,282/36: 5:42,100 36: 7:22,293/36: 7:44;136 36: 9:24,290/36: 9:42,181 
36:22:26,160/36:22:40, 80 37: 0:22,210/37: 0:44, 65 37: 2:24,247/37: 2:46, 71 37: 4:26,276/37: 4:48, 91 
37: 6:28,291/37: 6:50,124 37: 8:30,2_92137: 8:50,165 37:10:34,274/37:10:44,222 37:21:36,135/37:21:44, 92 
37:23:30,194/37:23:50, 66 38: 1:30,236/ 38: 1:52, 68 38: 3:32,268/38: 3:54, 84 38: 5:34,288/38: 5:56,113 
38: 7:36,293/38: 7:56,.153 38: 9:38,286/38: 9:541198 38:22:38,ln/38:22:56, 67 39: 0:36,224/39: 0:581 66 
39: 2:38,259/39: 3: o, 77 39: 4:40,283/39: 5: 2,10~ 39: 6:42,293/39: 7: 4,138 39: 8:44,288/39: 9: 2,182 
39:21:46,160/39:22: o, 77 39:23:42,211140: o: 4, 64 40: 1:44,249/40: 2: 6, n 40: 3:46,278/40: 4: 0, 93 
40: 5:48,292/40: 6:10,126 40 : 7:50,291/40: 8:10,166 40: 9:56,262/40:10: 2,230 40,:20:54,144/40:21: 4·, 89 
40:22:48,200/40:23:10, 65 41: 0:48,238/41: 1:12, 68 41: 2:52,270/41: 3:14, 86 41: 4:54,289/41: 5:16,115 
41: 6:56,292/41: 7:16,154 41: 8:58,283/41: 9:12,206 41:21:56,184/41:22:14, 72 '41:23:56,226/42: 0:18, 66 
42: 1:56,261/42: 2:20, 79 42: 4: 0,285/42: 4:22,105 42: 6: 2,293/42: 6:22,142 42: 8: 4,286/42: 8:20,189 
42:21: 4,167/42:21:20, 75 42:23: 2,213/42:23:22, 67 43: 1: 2,251/43: 1:24, 73 43:· 3: 4,278/43: 3:28, 95 
43: 5: 8,292/43: 5:30,128 43: 7:10,289/43: 7:28,172 43: 9:16,259/43: 9:20,238 .43:20:14,142/43:20:24, 86 
43:22: 8,201/43:22:28, 68 44: 0: 8,240/44: 0:30, 69 44: 2:10,271/44: 2:32, 86 44: 4:12,289/44: 4:36,117 
44: 6:14,295/44: 6:36,156 44: 8:18,280/44: 8:32,205 44:19:26,109/44:19:26,109 44:21:16,185/44:21:34, 70 
44:23:14,229/44:23:36, 67 45: 1:16,263/45: 1:38, 79 45: 3:18,285/45: 3:42,107 45: 5:20,294145: 5:42,144 
45: 7:24,283/45: 7:40,189 45:20:24,167/45:20:40, 72 45:22:20,218/45:22:42, 66 46: 0:22,253/46: 0:44, 74 
46: 2:24,280/46: 2:46, 96 46: 4:26,293/46: 4:48,132 46: 6:28,293/46: 6:48,173 46:19:32,151/46:19:44, 84 
46:21 :28,203/46:21 :48, 66 46:23:28,243/46:23:50, 70 47: 1 :30 ,273/47: 1 :52, 88 47: 3:32,290/47: 3:54,120 
47: 5:34,294/47: 5:54,161 47: 7:38,278/47: 7:50,213 47:18:42,127/47:18:48, 96 47:20:34,191/47:20:54, 68 
47:22:34,231/47:22:56, 67 48: 0:3E!,265/48: 0:58, 81 48: 2:38,286/48: 3: 0,108 48: 4:40,294/48: 5: 2,145 
48: 6:42,288/48: 6:58,197 48:19:42,175/48:20: o, 70 48:21:40,219/48:22: 2, 66 48:23:42,255/49: 0: 4, 75 
49: 1:44,281/49: 2: 6, 99 49: 3:46,2,3/49: 4: 8,134 49: 5:48,291/49: 6: 6,179 49:18:50,159/49:19: 4, 81 
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PYLONES ET MATS 
TELESCOPIQUES - BASCULANTS 

AUTO-PORT ANTS 

PYLONES A HAUBANER 
En 15 cm 
(hauteurs : 4 m, 7 m, 10 m, 13 m) _ 80 F/M 
En 30 cm 
Uusqu'a 42 m par 3 ou 6 metres) _ 160 F/M 
Cage pour modele 30 cm (incorporee) _500 F 

CABLE D'HAUBANAGE INOX 
En 2,4 mm. 
Rupture 600 kg ___ __ 5 F/ m 
En 2,1 mm. 
Rupture 460 kg _ _ _ __ 4,5 F/ m 

ACCESS0IRES D'HAUBANAGE (documentation 
sur demande). 

PYLONES AUTOPORTANTS 
g m -

12 m 
15 m 
18m 
21 m 
24 m __ _ 

_3900 F 
_ 4700 F 

_5950 F 
_ 7500 F 
_ 9800 F 

11700 F 

Supplement pour cage incorporee 560 F 
~leche 50 mm long 6 metres _ _ 500 F 

MATS TELESCOPIQUES ET 
BASCULANTS 

12 m ___ __ _13900 F 
18 m _ 15800 F 

Supplement pour cage incorporee _500 F 
Fleche 50 mm long 3 metres _ 250 F 

C.T.A. CONSTRUCTIONS TUBULAIRES DE L'ARTOIS 
90 RUE DE LA GARE - 62470 CALONNE-RICOUART 

TEL. : 21.65.52.91 
DOCUMENTATION SUR DEMANDE Uoindre 5 F timbre pour frais) 

MOTEURS 
ROULEMENTS 
ACCESSOIRES 
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COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 

Boitier 81000 A 
1.550 F*nc 
Bouchons standards 

590 F*nc 
"-

~ 
l!? 

I 
i 
~ 
::s 

Charges de 5 W a 50 kW -~ 
Wattmetres speciaux o..: 

pour grandes puissances · 
Wattmetre PEP 

FREQUENCEMETRE 

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

TUBESEIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz ... '""~~ .. -

" ~ - . - . "-~ 

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

GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue ledru-Rollin 75012 PARIS 

Tel.: (1) 43.45.25.92 - Telex: 215 546 F GESPAR 
Tel6cople : (1) 43.43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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_SA TELL/TES 

NOUVELLES DEL 'ESPACE 
Michel ALAS - FClOK 

PHASE 3C, c:;A VA PARTIR 

Apres le succes du lancement du vol V21 
par la fusee Ariane a Kourou le 11 mars, 
Jes prochains vols sont programmes en 
mai 1988. Un changement de demiere 
minute a ete apporte au planning par la 
societe Ariane Espace, la branche com
merciale de I' Agence spatiale europeenne. 
Contrairement ace qui etait annonce, le 
vol V22 n 'emportera pas le satellite Amsat 
Phase 3C mais un satellite Intelsat. II fau
dra attendre le vol V23 pour que Phase 
3C soit mis en orbite en meme temps que 
Meteosat et Panamsat. Le vol V22 devrait 
partir le 11 mai, le vol V23 etant pro
gramme pour le 26 mai. Si tout se passe 
com me prevu le satellite sera disponible 
au trafic fin juin. · 
La fusee Ariane 4 qui sera chargee de 
lancer ces satellites fait 58 metres de haut 
pour une masse au decollage d'environ 
471 tonnes. Elle est capable de mettre 
en orbite (800 km) une charge de 4800 
kg. Elle comprend 3 etages : 

- le premier etage d'environ 22 metres 
est compose d'un assemblage de moteurs 
fusees a liquide et a poudre, ces demiers 
n'etantactifs que durant Jes 30 premieres 
secondes. Les moteurs a Jiquide brfilent 
du dioxyde d'azote comme comburant 
et un melange d ' hydrazines comme car
burant, !'ensemble representant environ 
255 tonnes. Leur duree de fonctionne
rnent n 'ex cede pas 3 minutes et d~mie si 
tout se passe bien et ils permettront de 
monter Ariane a 76 km d'altitude avec 
une vitesse de 3200 m/s ; 
- le deux.ieme etage, d'une hauteur de 8 
metres et d'une quarantaine de tonnes est 
exclusivement a liquide, Jes me~es que 
ceux du premier. Sa duree de marche sera 
de l'ordre de 2 minutes. II permettra de 
gagner une altitude de 140 km avec une 
vitesse de 5800 m/s ; 
- le troisieme etage est le plus novateur 
au point de vue technologique puisqu'il 
emploie l 'hydrogene liquide comme 
carburant et l'oxygene liquide comme 
comburant. Le tout represente une dizaine 
de tonnes qui mettror t 12 minutes pour 
etre consommees. A cet instant ce qui 
rested' Ariane evoluera a 230 km d'alti
tude et a environ 10 krr)/s. La separation 
du troisieme etage et de la charge utile 
aura al ors lieu. ' 
Cette charge utile est logee dans un long 
cylindre de 13 metres de long. Le satel
lite Amsat Phase 3C y est pris en sand
wich entre Meteosat et Panamsat. C'est 
Meteosat qui sera )argue en premier puis 
Panamsat et enfin AmS{lt Phase 3C. Ce 
demier utilisera son propre moteur fusee 
pour gagner la trajectoire elliptiqtle 
ayant son apogee~ quelques 36000 km. 

NOUVELL~S BREVES 

Oscar 11 a ce\ebre en mars demier son 
quatrieme anniversaire. II fut mis en orbite 
le ler mars 1984 et a depuis lors effectue 
21000 fois le tour de la terre. II fonction
ne toujours. Rappelons qu' il f~t I' reuvre 
d 'universitaires anglo-saxons de: 
l'universite de Surrey. 



ACT.UAL/7-E 

DIPLOlfE DES REGIONS 
D'EUROPE 

Le diplome est attribue a tous 
les radioamateurs et ecouteurs 
ayant satisfait au~ conditions 
suivantes: 
- obtenir 1000 points pour le 
diplome de base et avoir 
contacte au mains 5 regions 
dans 5 pays differents ; 
- endorsement par tranche de 
100 points supplementaires ; 
- plaquette d 'honneur pour 
avoir contacte toutes les 
regions; 
- la liste des regions d'EQrope 
figure en annexe. 

Decametrique 
Classe A en telegraphie ; 
Classe B en telephonie ; 
Classe C en mixte; 
possibilite d'obtenir des 
diplOmes speciaux monobande, 
RTI'Y, SSTV ou ATV. 
Le packet radio n'est pas admis 
dans l'imm&:liat 

Liste des pays concernes 

Allemagne federale, Andorre, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, finlande, France, 
Grande-B~etagne, Grace, lrlande, ltalie, Liechtenstein, 
Luxembourg, Monaco, Norvege, Pays-Bas, Portugal, 
Saint-Marin, Suede, Suisse, Vatican, Gibraltar. 
(Attention certains pays comptent pour une region : 
Monaco, Vatican, Gibraltar, etc.) 



Grace a son avance 
technologique et 
a son esprit d'innovation, 
/COM a con<;u et realise 
le plus extraordinaire 
des transceivers HF. 
Avec son grand ecran 
CRT 5" qui permet 
un contr6/e centralise 
des fonctions 
programmables, l'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 veil/e, 
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 Jes besoins 
cfe n'importe quel DX'man 
au mon.de. 

1) L'afficheur 
multi-fonction 

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

2) Fonction double veille 
incorporee 

L'IC-781 est con~u pour recevoir simultane• 
ment deux frequences ditferentes sur la 
meme bande. Celle caracteristique est parti· 
culierement utile pour les expeditions OX 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'oscillaleur local pour 
chaque circuit Fl est gere par un micro-pro· 
cesseur grace a deux commandes rotatives. 
L'IC-781 relrecil electroniquemenl la bande 
passante par la selection separee des Ire• 
quences haules el basses, supprimanl ainsi 
les interferences. Le shitt Fl est egalement 
possible en agissant sur ces deux comman· 

des. Toutefois, le double reglage de bande 
passanle ne fonctionne pas en mode FM et 
necessite un fillre oplionnel, 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 passanle. L'utilisa• 
tion en CW est aisee grace au fillre 500 Hz 
incorpore (ii existe egalement le filtre option• 
nel 250 Hz). Les filtres 9 MHz et 455 kHz peu• 
vent etre selectionnes independamment par 
une simple action surle commutateurde 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 PE Pet pre• 
sente une excellente IMO (intermodulation). II 
est equipe d'un radiateur surdimensionne 
avec ventilation lorcee permettant une utili· 
sation continue et stable. 

6) Analyseur de spectre 
programmable 
incorpore 

L'un des allraits principaux de l'IC-781 est 
son analyseur de spectre incorpore. Cet 
appareil de mesure sophistique permet de 
visualiser n'importe quel signal re~u el 
l'echelle de dispersion en frequences est de 
50 kHz, 100 kHz a 200 kHz par carreau.11 est 
equipe egalemenl d'un amplificateur loga· 
rithmique d'une grande precision permellanl 
de visualiser un signal de O dB avec une 
dynamique de 50 dB. 

7) Fonction Full break-in 
et semi-break 

L'IC-781 peul 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 full break-in avec 
des temps de reception de 10 millisecondes. 
L'emission peut s'elfectuer, quanl a elle, jus
qu'a 100 mots/minute en semi-break-in. 

8) Noise blanker 
de tiaute performance 

L'IC-781 est equipe d'une bascule de con• 
trOle de temporisation permellant d'ajuster la 
largeur de !'impulsion du systeme anti-para• 
site. Celle temporisation peut monter jusqu'a 
un maximum de 15 millisecondes. Celle tone• 
tion supprime totalement des perturbations 
du type woodpecker. 

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

10) Timers demise en route 
et d'arret 

Oeux 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 permet 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 (ICQM) 
selon le systeme CSMA. II oeut done etre 

contrOle par un ordinateur personnel el etre 
incorpore dans un reseau comportant d'au
tres transceivers ICQM. 

CARACTERISTIQUES GENERALES 
Frequence de reception Couverture generale, 100 kHz a 30 MHz 
Frequence d'emission Toutes bandes amateur 
Modes d'emission et de reception SSB/CW/RTTY/AM/FM 
Stabilite en frequence + 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 100 w (150 W) 
Fr~uence indesirable inferieure a - 60 dB 

Fonction monttor 
DeltaTX(m) 
Microphone 
Qm!pleur automat!Que d'antenne 

-38 dB 
Full/Semi break-in 
Puissance/ALC/ICNCC/CQMP/SWR 
ConlrOle de la puissance : oui, 
par potentiometre 
Qui, a tous tes modes 
+ ou-9,9 kHz 
Qui, livre avec l'appareil 
lnclus dans l'apparell (t5 a 150 ohms) 

CARACTERISTIQUES DU RECEPTEUR 
Sensibilite SSB : -16 dBµ 

AM : 0 dB µ (filtre etrolt) 
FM : -10 dBµ (a 12 dB Sinad) 

Seleclivite : - 6 dB SSB : 2,4/2,6 kHz 
CW/ATTY : 2,4 kHz/500 Hz/250 Hz 
AM : 6 kHz/2,4 kHz 
FM :15kHz 

., 
d 



l'APPAREIL QUE VOUS N'AURIEZ 
• 

JAMAIS OSE IMAGINER ! ... 

1" Fl 
Qynamique de reception 
~eclion harmoniqyg 
Puissance BF 
§quelch 
ContrOle de tonalite 
Preamplificateur 
Attenuateur 
CAG 
Noise blanker 
Marqueur 
~pa~ 

Filtre 
RIT 

46,510 MHz 
105 dB (BW = 500 Hz) 
Superieur a 70 dB 
3W (8ohms) 
Actif en taus modes 
Reglage aigus/graves 
Actif de 1,6 a 30 MHz 
10/20/30 dB 
Variable/off 
Large/etroit 
25 kHz 
par filtre PBT (high cut + low cut) 
Attenuation - 45 dB 
Actil en CW, APF 
+ ou-9,9 kHz 

VFO 
Memoires 
Scanner 

AUTRES CARACTERISTIQUES 
Deux VFO : A et B 

Afficha~ 
Clayier de pr_ogrammation 
Interface ordinateur 
Phone patch 
Prise-accessoires 

A!nPlificateur llneaire 

99 memoires possibles 
Programmable sur toutes les bandes 
(memoires, modes, etc ... ) 
CRTS" 
Oui, lrequences, canaux et bandes 
Systeme CI-V ICOM 
Qui 
3 din et 7 jacks 

OPTIONS 
IC-2KL 

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 521515 F 



TRAFIC 

TRAFICSUR 
LES ~t\'I 
ONDES ' 

NOUVELLES DIVERSES 

ETHIOPIE 
JFl IST utilise l ' indicatifET3JIN. Pas de 
precision sur la duree du sejour. 

SAHARA QUEST 
S0lA, SO IMM et S0lMZ sont Jes nou
velles stations entendues depuis cette con
tree. 

RWANDA 
9X5AA est actif depuis ce pays pour une 
dun~e c;le deux ans. L 'activite a lieu depuis 
I' ambassade americaine. 

CURACAO & BONAIRE 
NSRM sera PJ2 du 24 au 31 mai. II uti
lisera PJ0R pour le WWPX CW de fin 
mai. WB2LCH sera egalementPJ2 et en
suite PJ4 (Bonaire). 

INDE 
K3TW a ete AT0A pour le WPX SSB. 
II en sera de meme pour la partie CW de 
fin mai. 

PALMYRE 
S urveillez I' acti vite de cette con tree dans 
la premiere ou deuxieme semaine de ce 
mois. Indicatifprevu KHS .. . 

TOKELAU 
ZK3 - VK2BCH devrait y etre actif ce 
mois-ci. 

ILED'YEU 
Ce mois-ci FD lJPA pourrait etre actif 
depuis cette ile avec l'indicatifFV8NDX. 

GUATEMALA 
Notre ami F2JD actuellement en place 
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dans les Emirats Arabes Unis doit se ren
dre au Guatemala. II sera sans doute ac
tif depuis ce pays. 

SXlRAAG 
Cet indicatif special sera active jusqu'a 
Ia fin du mois de juin depuis la Grece, 
ceci pour le 30eme anniversaire de !'as
sociation radioamateur. 

AFRIQUE 
Toujours en prevision uneexpedition par 
un OM fran~s bien connu de taus. Restez 
attentifs a la lecture de ce bulletin. 

ILES DU SALUT 
FY9IS actifpendant le WPX SSB emet
tait depuis cette He. L'indicatif person
nel de l'operateur est FYSAN. 

LES SWL ONT ENTENDU 

• DEFllFBV 
14MHz 
YC0DBU - S0RASD - SV0FG 
FMSW A - TZ6FIC - T A2S 
21MHz 
JA2FJP-HL1UA - OH1YM 
JW6EDA - CN8A Y - T AlE 
YB0FS - ODSAO - SV2NU -177E 
Conditions d'ecoute: R 70 FRT 7700 
Long fil de 15 metres. 

• DEFllAQC 
1.8MHz 
LXlGQ- LZlKDP - I8CZW 
UA6LXK - G0FDX - YU2TW 
4N4Y - HB9CYZ 

Jean-Paul ALBERT - F6FY A ~ 

(.• L' ;; 
- ~ }. ,~ 

' K9PSN 

3.5MHz 
KS IL - F8XA - F6CIQ - YU2CGD 
EA8BPX - JA9XMM - T77V 
C31LHJ -HB9LN - VK6LK 
KOIF - NY2L - W3XU - LXIEL 
T77V - CN8EK - LAlXDA 
C31SD - CU2AT-VK6LK-F2BS 
FDILPA - FDlLIW - IK0BYO 
7MHz 
ON9CDA-TKSDB-FDILVN 
FF6K.PZ - F6AEG - DF6JJ 
TKSCU - FF2OC - F8CS - F6ITZ 
F6ITD - FSVZ - F2ZH - G0FQA 
F6HMU 
14MHz 
ZL2AP - FDILUD - GW4ENY 
KEIE - PYIBP- VK3VQ-TU2NH 
SLOCB- VEIKG - LA0EP 
CN8AY - GM4YRS - F2RK 
F6BNG - F3EJ - VE3MDE 
ON4UN - FMSBG - TR8SA 
AL 7BL - JY9JK - FMSWE 
21MHz 
DUIKWT - UB5EID - 4X6VV 
F6CJA - RBSRA- CX8AC 
YB2SRL - UBSI MZ 
28MHz 
4X4JU - GOILW -G0IHC 
FDlLPA-FDlLIW' 
4N4Y est un indicatif c;le Yougoslavie. 
Conditions de travail : Realistic DX302, 
Antenpe tube. 

•DEFUDHA 
14MHz 
JT0NP - 4S7PVR - ~2DZ 
YE4SUN - VU2DK - SUlER 
OY9GD .- PY7V~ - NL 7V 



9Y4DR DK6NN/C6A-TPOCE 
ZS3B1 - JG4AKL - UA9CE 
21MHz 
XElDDD- F2JD/A6- YV2NY 
HI8GMA - UZ9MWR - ZB2FX 
LU6EKA - VU2GI - W5YU 
VE3WA- XEIAGF 
28MHz 
S42LK - KP4FKN - CP6RB 
CX3AAZ - CE6HEP - LU5GO 
PA3AXU/SU OD5RF - YC2CTW 
UZ9CWW-PY5CC 
Conditions de travail: IC 735 GPA 50. 

• DEFllGFS 
14MHz 
VU2NT - KA I MOP - Z22JE 
KL7DF-A22BW-JX8KY_ 
8Q7MT - 9K2RA - K4RCQ 
N8ST - TK5CI - HR4DHR - PZIAN 
KX4R - PT7 AUT - YC0FEX 
YB0XX - F6FNU - JH8GWW 
AP2MP - 4S7EA - Y88LHH 
5Z4HL-TA8U 
21MHz 
ZP2IP- LUIDF - YE2LG -9HlGT 
YC0FEX - KP4EO - J28EO - A92EM 
28MHz 
5B4SA - 5N9GM - 4X4DK 
EA8BDQ - RA6A YK - ZC4AB 
Conditions d'amusement : TS180S -
FRG7700. Dipole Long fil. 

• DEFllALK 
7MHz 
DK6DS 
14MHz 
RAIAA- UV6LQ - AP2SQ - 5T5JM 
YZ7 AA - VU2XX - TR8SA 

TRAFIC 
VE2AJB - ZL2AAG - 7X2ARA 
4N7N - CTlACR 
21MHz 
YE3LGC 
28MHz 
UZ9CWW - UA9FGJ - DU6PI 
DU7RLC - RA9CEM - YC0MCA 
J28EY - HI8FHD - FM5BH 
VElYX-TX0A . 
Conditions d'ecoute FTlOl - FC902 
SP901. Dipole Long fil et antenne trois 
elements. 

De tres bonnes ec:outes faites en un mini
mum de temps, en moyenne une demi
heure. Ce qui prouvequ'il n'est pas nec:es
saire de passer de longues heures devant 
un recepteur pour entendre des stations 
lointaines. Merci. 

• DE FllGIH 
1.8MHz 
3CIWU-HK1DXT-TA3VD 
UM8NYH 
3.5MHz 
ZLllT - YC5AK- 5B4HF 
C30LEV-5N9GM- VOIKS 
HZIHZ- TFlBW - HI3JH 
YY6CX - 5T5NU - JY5HC 
8P9HR - TI2MEN 
7MHz 
LU8DXV - 7X2AT-SVIFE 
RL 7PCV - VU2JT - IK3BSH/IL 
(Premiere expedition sur l 'ile de Bourra
no). 
10MHz 
G3EES - EA6KD - F6IMP - PT7BZ 
14MHz 
4UlITU (operateur 9NIMC) 
P29DM - TR8SA- VP2EYL 
HP2SL - ZS6AFO - OHONA 
5Z4OT - AP5HQ 
21MHz 
JA5IOP- YC3ISO - AX2PG 
K5RA-ZLIPLW 
HP est un prefixe de Panama. Vos infos 
sur Jes cartes QSL re9ues prouvent que 
de plus en plus les SWL sont consideres 
comme de vrais radioamateurs. II est tout 
a fait anorrnal que !es OM ne repondent 
pas aux QSL des SWL. Merci beaucoup 
pour ces ecoutes. 

• DEFllFHR 
3.5MHz 
F3CD - HB9GK - HB9EY 
HB9BQX - HB9KJ - HB9BKK 
HB9BX - F3YP/HB9 - HB9TZ 
F3MX. 
Ces stations font partie du QSO des "Che-

veux Gris" sur 3738 kHz a 07h00. 
ZL3AAA - DJ4AX - HA9RQ 
YUIFJK - CN2AQ - T77V - 5B4JE 
9H4R - TK5DB et le QSO des Corses 
sur 3705 kHz le vendredi a 20h30. 
14MHz 
FK0BA- YE6ADI - J039AB 
VE6FKD - VE7 AGC - TL8G M 
VEIXT-K3ZPG-OD5AW 
ODSFL - OD5AO - VE2GRP 
OY9JD - VE2LG - JW8FG - FY5YE 
PY 4JY - EL 7S - FR5EL - KC3RE/f A 
TJIAB - VE2DK - 9Q6BG - FH5EF 
21MHz 
HK4BHA - EC8AQO - RT4UF 
TAIAR-RAIAG 
28MHz 
LU5GDB - _CP5EH - LU5EIO 
LU4US - CXITE - CX6BBY 
J e pense que la station de I' ocean Indien 
etait 8Q7MT, vos ecoutes sont nombreu
ses etje n 'ai eu que l'embarras du choix. 
Vos conditions d'ecoute : FT7B Beam 
4 el. fonctionnent a merveille. Si j~ re9ois 
des infos depuis Jes stations des DOM
TOM,je Jes publierai avec ·plaisir; l'appel 
est lance. Merci cher ami Emile. 

• DE FllFFC 
3.5MHz 
F8REF -LA0EP-GB75SIG-SU1ER 
VE2E.P - SN0WRE - FF6URC 
7MHz 
F8REF - GW4PAF - TO7TSE 
TW5E-TW6A 
10MHz 
TK5DB - EA3VF 
14MHz 
YTIWW /YZ8 - TR8CR 
BV2DA - D68MG 
21MHz 
YS9LG - W3LPL - VX3XN 
9Q5BG - VP2ML 
28MHz 
W3FYT/4X -4X3M - FDlMBO 

QSLINFOS 

JT0NP operateur Robi via HA5NP 
IK3BSH/IL ile de Bourrano via IK3BSH 
TAlAR directe uniquement via BP 15 
34821 Basinkoy Istambul 
VE3UM station relais de I' expedition rus
so-canadienne pour le sud Canada. Sta
tion d'ec:oute CI8C 14.170 kHz 
FR5EL BP 87 Le Tampon 97430 La Reu
nion 
3B9FR via F6FNU 
5N0WRE via K4JZQ 
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TWSE TW6A viaF6AJA 
YS9LG via DJ4ZB 
9Q5BG via FSJT 
VP2ML via KIRH 
OH0/SM0NJO via SM0NJO 
D68JFL via F6BEF 
GD4UFB via DL8SCC 

ONT ETE CONT ACTES 
PAR FD1LBM 

3.5MHz 
PI4DEC 
7MHz 
4X6TK - YB3IW A - IY8UN 
150YY/IL7 - CT2DIZ- ED3MM 
GD4UFB 
14MHz 
VOlQU - VE3CPA- K2VV - KMIH 
YWl A- VU2DNR- ZZSEG - 4X6TK 
FY9IS 

ONT ETE ENTENDUS 
PAR FD1LEM 

14MHz 
TAI AU - FYSYR - HI3EMS 
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TRAFIC 
VU2DNR - J45JG - ZZSEG 
FM4CL - CE6EZ - CU2AK 
CE4FYX - FK0BA - YJOAPE 
FK8FD - D68JFL - D68MG 
137 AH - FRSAG - VI88W A 
ZL2FR - AX6ZX 

II est a noter que toutes les ecoutes ou 
QSO effectuees par FD I LBM ont ete rea
lisees durant le CQWWPX, bravo pour 
le YWlA du Yemen. II reste a esperer 
que la QSL arrive. De mon cote, je 
!'attends toujours. 
Conditions de travail FT 277 E et antenne 
FD4 (Long fil de type windom). 

ONT ETE CONT ACT ES 
PAR FD1LHI 

24MHz 
WN4G - W8ZCQ - K6CXB 
WI AX - VU2LO - VE3PQB 
W2CFS - WSRK - KA 1 KX - VE3UD 
28MHz 
FM4EX - J28EV - 5T5JM 
TX0A/FY - 4X4FR(FM) - A22BW 
AE2L - OESPRK/YK - ND IZ 
FRSEM - CP6IB - VU2VNK 

PT7 AQ- LUSEIO - ZS6BUD 
RD6DEX - AX6ZH - A92EM 
YB0BLO - FTSZB - PZlA V 
VP9NLP - JF3BFT - PY2AMI 
VE3TEN - ZSSVHF - 5B4CY 
ZL2MHF - KD4EC - VP9BA 
5Z4ERR-ZS21ANB - VKSWI 
VK2RSY - VK6RWA- ZS6PW 
VP8ADE 
Ces deux OM sont pratiquement les seuls 
a envoyer des comptes-rendus de trafic 
sur nos bandes radioamateurs. Cela veut
il dire que lorsque l'on n'est plus SWL 
on ne faitplus d'ecoute? A moins qu'une 
fois entre dans la famille des possesseurs 
d'indicatifs la devise soi: "Chacun pour 
soitet Dieu pour tous". Je pencherais pour 
la deuxieme solution. 
Ce mois-ci,je remercie tout particuliere
ment: FDlLBM-FDILHI - Fl IFCC
Fl l FHR - Fl lGIH - Fl lALK -
Fl lGFS - Fl 1 DHA - Fl lAQC -
Fl lFBV - Fl l GIY -LNDX etF6FNU 
pour !'aide apportee a la redaction de cette 
rubrique. 
Envoyez vos comptes-rendus avant le 20 
de chaque mois a Jean-Paul ALBERT, 
7A, residence d 'Hennemont, 78100 St 
Germain-en-Laye. 

~H100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de cable isolement semi-air a faibles pert es, pour des 
applicatibns en transmission. Grace a sa faible attenuation, le H 100 offre des possibili
tes, non seulement pour des radloamateurs utilisant des hautes frequences jusqu'a 1296 
MHz, mais egalement pour des applications generales de telecommunication. 
Un blindage maximal est garanti par !'utilisation d'une feuille de cuivre (feuillard) et d'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d 'efficacit9. 
Le H 100 est egalement perfonnant dans les grandes pulssances jusqu'a 2100 watts et 
cela avec un cAble d'un diametre de seulement 9,8 mm. 

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

MHz RG213 H100 Gain 
28 72W 82W + 11 % 

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

1296 6W 25W +317% 
RG213 H 100 

0 total exterieur 10,3mm 9,8mm 
0 81Tle centrale 7 x0,75 = 2,7mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

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

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

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

RG213 H 100 Temp. mini utilisation -400(; -50oC 
Rayon de oourbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Ca acite 101 F/m p p 80pF/m 

ATTENTION : Seul le cAble marque "POPE H 100 50 ohms• possede ces caracte
ristiques. M8fiez .. voufJ dos cAbles similaires non marques. 

Autres cables coaxiaux professionnels 
GENEFlALE 68 et 76 avenue 

7
~~p~;/~ 

ELECTRONIQUE Tel. : (1) 43.45.25.92 

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

ET AUSSI LE RESEAU G .E.S . 



ABIOJA'I 

""""""' 

l'AI 

29.0 HHZ 
27 .o l1HZ 
24.0 IIHZ 
21.0 l1HZ 
18.0 IIHZ 

-t4.0HHZ 
-t0.0HHZ 

7.0 HH2 
- 3,5 HH2 

000000000011111111112222 
01234S678901234567890l23 <- Ci1T 

A'ICHORAGE l'AI 

29,0 HHZ 
27.0 l1HZ 
24.0 HHZ 
21.0 HH2 
18,0 HHZ 
14.0 HH2 

-----10.0HH2 
7 .o l1HZ 
3.5 HH2 

000000000011111111112222 
012345678901234567S90l23 <--- Ci1T 

BEYROI/TH l'AI 

29,0 HHZ 
27 .0 HHZ 
24,0 HHZ 
21 .o HH2 
18.0 HH2 =------ 14.0 HH2 

-10.0HHZ 
- 7.0 HH2 

- 3,5HH2 

000000000011111111112222 
012345678901234567890l23 <--- Ci1T 

CAP-To.N 

29.0 ttt2 
27,0 HH2 
24,0 ttt2 
21.0 ttt2 
18.0 ttt2 

---- 14,0 ttt2 
-10.otttZ 

7.0 HH2 
- 3.5 tttZ 

000000000011111111112222 
0l234S678901234S67890123 <--- Ci1T 

CARACAS 11'1I 

29.0 tttZ 
27,0 HH2 
24.0 ttt2 
21 .o l1IIZ 
18.0 tttZ 

- 14,0 11HZ 
- 10.0 ttt2 

7.0 HH2 
• 3.5 l1HZ 

000000000011111111112222 
0l2345678901234S67890123 <- Ci1T 

DAKAR l'AI 

29,0 l1HZ 
27 ,O HHZ 
24.0 HHZ 
21,0 11HZ 
18,0 HHZ 
14,0 HH2 

- 10.0HHZ 
7.0 HH2 

- 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890123 <--- Ci1T 

OJIBOt/TI l'AI 

29.0 l1HZ 
27 .0 l1HZ 
24.0 l1HZ 
21,0 HHZ 
18.0 l1HZ 

----14,0 HH2 
-10.0 l1HZ 
- 7.0HH2 

- 3.5 HHZ -------------------
0000000000111111111 I 2222 
01234S678901234567890l23 <-- GMT 

P R_Q_I? A G A T r O N 

GlM\OELOUPE 

29.0 HHZ 
27,0 HHZ 
24.0 l1HZ 
21,0 HHZ 
18.0 HHZ 

- 14,0 HHZ 
- 10,0 HHZ 

7,0 HHZ 
• 3.5 HH2 

000000000011111111112222 
012345678901234S67890l23 <--- Ci1T 

GUYA'IE l'AI ----------
29.0 HHZ 
27,0 HHZ 
24 .O HHZ 
21,0 HHZ 
18,0 HHZ 

-14,0HHZ 
- 10,0 HHZ 

7 .o HH2 
- 3.5 HH2 

000000000011111111112222 
01234S67890l234567890123 <--- Ci1T 

29 .o tttZ 
27.0 HHZ 
24.0 ttt2 
21 .0 HHZ 
18.0 l1HZ 
14 .0 tttZ 
10.0 HH2 
7 .o l1HZ 
3.5 ttt2 

000000000011111 l I I I I 2222 
012345678901234567890l23 <-- Ci1T 

!tit 

29.0 l1HZ 
27,0 HHZ 
24.0 HH2 
21.0 HHZ 
18.0 HHZ 
14,0 HHZ 

-10.0HHZ 
- 7,0 HHZ 

3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
01234567890l234S67890123 <-- Ci1T 

KERGOELEN !"Al 

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24.0 HHZ 
21 ,0 HHZ 
18.0 HHl 

-■- 14.011HZ 
10 ,0 HHZ 
7 .0 l1HZ 

-■- 3. 5HHZ 

000000000011111111112222 
01234567890l234S67890123 <--- Ci1T 

Lll'A 

29 .0 HHl 
27,0 l1HZ 
24,0 HHZ 
21 ,0 HHZ 
18,0 HHZ 

___ ....,_ 14.0 l1HZ 

m 10,0 HHZ 
7.0 HHZ 
3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
01234567890l234S67890123 <--- Ci1T 

LOS A'IGELES !'Al 

29,0 HHZ 
27.0 l1HZ 
24,0 HHZ 
21.0 HH2 
·19,0 HHZ 
14,0 HH2 
10. 0 HHZ 
7 .o HH2 
3.5 HHZ 

000000000011 I 11111112222 
012345678901234S67890l23 <- Ci1T 

IIELBOU~E l'AI 

29.0 HH2 
27 .o. HHl 
24.0° HHZ 
21 .0 HHZ 
18,0 HHZ 

• 14.0 HHZ 
- 10.0 HHZ 

7 .0 HHZ 
3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
0l2345678901234S67890123 <- Ci1T 

HEXICO 11'11 

29 .O till 
27 ,0 HHZ 
24,0 HHZ 
21.0 HHZ 
18.0 HHZ 

--■ 14,0 HHZ 
• 10.0 till 

7.0 HHZ 
3.5 till 

000000000011111111112222 
.OJ1345678901234567890l23 <-- Ci1T 

HCNTREAL l'AI 

29.0 till 
27,0 HHZ 
24 ,O HHZ 
21.0 HH2 
18.0 HHZ 

----- 14.0 HHZ 
■- 10.0 HH2 

• 7.0 HHZ 
3,5 HH2 ------------------------

000000000011111111112222 
0 I 2345678901234567890l 23 <--- Ci1T 

HOSCOU lt\l 

29,0 HH2 
27 .0 HHZ 
24.0 HH2 
21 .0 HHZ 
18,0 l1HZ 
14,0 HHl 

-10.0HHZ 
7 ,0 HHl 

- 3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890l23 <- Ci1T 

NEW·OELHI 11'11 

29.0 HHZ 
21 .o tttz 
24.0 HHZ 
21 .o l1HZ 
18,0 HHZ 
14.0 l1HZ 

- 10.0tttZ 
7.0 HHZ 

- 3,5 tttZ 

0000000000 I I I I l I I I I I 2222 
01234567890l234567890123 <- Ci1T 

NEIJ-YORK l'AI 
-----------------------

29 .o l1HZ 
27 .O ltll 
24.0 HHZ 
21,0 HHZ 
18.0 HH2 

------t4.011HZ 
m 10.0 HHZ 

• 7.0 l1HZ 
3.5 HH2 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890l23 <- Ci1T 

NOltiEA l'AI 

29,0 HH2 
27 .0 l1HZ 
24.0 HH2 
21 .0 tttZ 
18,0 HHZ 
14,0 l1HZ 
10.0 l1HZ 
7 ,0 HH2 
3.5 HHZ 

0000000000111 II 111112222 
01234'67B901234567890123 <-- Ci1T 

Marcel LE JEUNE 

l'AI 

29,0 HHZ 
27 .0 HHZ 
24,0 HHZ 
21,0 HHZ 
18.0 HHZ 
14.0 l1HZ 

-10,0HHZ 
- 7.0HHZ 
-■- 3.5 HHZ 

00000000001II11111112222 
012345678901234567890l23 <--- Ci1T 

RIO OE JA'IEIRO 11'1I 

29 .0 tttZ 
27 .o t1HZ 
24,0 HHZ 
21.0 l1HZ 
18.0 l1HZ 

-14.0HHZ 
- 10.0 HHZ 

7 .o l1HZ 
- 3.5 tttz 

0000000000111111 l I II 2222 
0 I 2345678901234567890l 23 <--- Ci1T 

Sl'HTIAGO t'AI 
----------------------

29.0 HHZ 
27.0 HH2 
24.0 l1HZ 
21.0 HH2 

---- 18.0 l1HZ 
--14.0HHZ 

- 10,0 HHZ 
- 7,0 HHZ 

- 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
01234S678901234567890l23 <--- Ci1T 

TAHITI 11'11 

29.0 l1HZ 
27,0 HHZ 
24,0 tttZ 
21,0 HHZ 
18.0 HHZ 

-14,0HHi 
10.0 HH2 
7 .0 HHZ 
3,5 HH2 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 (-- Ci1T 

TERRE ADELIE l'AI 

29,0 HHZ 
27 ,0 HHZ 
24,0 HHZ 
21,0 HHZ 
18,0 HH2 
14,0 HHZ 
10 ,0 HHZ 

- 7.0HHZ 
- 3.511HZ 

000000000011111111112222 
01234S67890l234567890123 <--- Ci1T 

TOKYO l'AI 

29,0 l1HZ 
27,0 HHZ 
24.0 tttZ 
21.0 HHZ 
18,0 l1HZ 
14,0 HHZ 
10 .o tttZ 
7.0 lt<Z 
3.5 tttZ 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890123 (- Ci1T 
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Cet appareil est 
indispensable en 
informatique. Sans 
doute l 'est-il moins 
pour un 
radioamateur ! Voire. 
Vous etes a l'affut 
d'un DX rare et vous 
attendez votre tour ? 
Vient la coupure de 
courant. Bien sur 
ce sera au mauvais 
moment. 
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La face avant. 

i $Franco ._, 
nolfflCSS) OD les~~~ 
courant sont fw4uedtes..J~ ce 

jour le prix d'un onduleur ~tail assez 
eleve. Or le prix a considerablement 
baisse gdce sans doute l la 
proliferation des materiels 
infonnatiques et particulicrement des 
compatibles IBM. 
Un tel appareil devient encore plus 
utile si vous faites du packet radio ou 
si vous avez un relais packet Nous 
avons trouve un onduleur de 300 VA 
d'un prix abordable (aux environs de 
4000 francs), il compone deux prises 
de sorties, 2 batterie de 6 A/h et a une 
autonomic d'environ 20 minutes ce qui 
laisse largement le temps de 
sauvegardcr le travail. 
Nous avons aime dans le Tranelec sa 
robustesse et la qualite de ses 
blindages. Toutefois, ii ne faudra pas le 
mettre a proximit.e des reccptcurs de 
trafic et le laisser a une distance 
convenable. Disons la longueur du fil. 
En conclusion, un rappon qualite prix 
suffisant dans le cadre de nos activites 
si l'on est en zone perturbee. Comme 

le lecteur le constatera au vu des 
photos, le blindage est import.ant. 

Le coffret est egalement 
en metal. 



NOTRE LIBRAIRIE TECHNIQUE EN FRANyAIS 
ESSEM-REVUES 

· ES · 5 (60 pages) . . . . . . . . . . . . . . 18,00 F 
Les, mictoprotesseurs (suite) : Une antenne Yagi 4 elements 
1296 MHz : Anfonne a reflecteur Corner : Diagramme HB9CV : 
Antenne quadruple quad 144 MHz : Antenne Yag, tongue 
1296 MHz : Reponse du jeu-Concours 78 : Comment redu,re la 
puissance de sortie des emetteurs et transverters BLU transistori
ses : Recepteur deca TR-7/M : A propos des antennes HF . La 
television Amateur a ta portee de tous : Un emetteur-recepteur 
144 FM a canaux .II.K-20 (suite) : L'antenne a large bande DIS
CONE 80 - 480 MHz : Librairie : Salon du Radioamateurisme en 
France. 

ES - 6 (60 pages) . . . . 19,00 F 
La television Amateur a la portee de tous (suite) : A propos des 
antenhes HF (suite) : Antenne GP 3 bandes : VHF COMMUNICA
TIONS .. .. vous connaissez ? Eclatement meteorique. theorie et 
pratique: Serie .. z .. modules decametriques . La to, MURPHY . 
Recepteur 406/470 MHz SM-400 : Jeu-Concours 80 . L,vres 
Techniques : Le coin de rancien : bob1nages 82.5 MHz . Les 
«R.c.1. .... :iI faut fes comptendre : Calcul s,mplifie de r inductance 
des petits bob,nages non J01nt1fs . Equ,pez votre FRG-7 
(FRG-7000) en mode FM : 2" Salon lnternat,onal du Rad,oama
teurisme .. 

ES - 7 (60 pages) . 22.00 F 
t 929-1941 . les annees d·or du Rad,oamateurisme un ondemetre 
THF : Rx miniature .144 MHz ou av,aI,on . Comment dev,ent-on 
radioamateur ? Nouvelle sene deca . .,z .. Emetteur-recepteur 432 
MHz FM synthetise en kit . Ensemble de modules 144- 146 MHz 
Sene «AF .. : antenne active AD-270 Rx bahse 243 MHz 

ES - B (60 pages) 25.00 F 
Nouveautes Microwaves . Mesures s,mphf,ees des s,gnaux fan
tomes (H VHF) : Emetteur CW ORP 7 MHz . Antenne D,scone 
Capac,te de charge des rotors . Tx-Rx 432 MHz MX-424 (suite ) 
Serie decametnque .. z .. (suite) . Squelch pour FRG-7 . t /2 s,ecle 
de television (t•·· partie): Danger a Terhngua (nouvelle. t '· par
tie) : Gamme Datong 

ES - 9 (64 pages) . 25.00 F 
Transverters Microwaves : t /2. s,ecle de telev,s,on (f,nl . Appro
chons les convert,sseurs SSTV-FSTV Serie .. AF» 144 MHz 
(suite · le VFO-VCO): Recept,on de r,mage Satellite METEO
SAT : Platine Filtres pour FRG-7 . Serie decametnque .. z .. 
(suite): Danger a Terlingua (nouvelle. suite) 

-1ffl 

ES - 10 (60 pages) . . . . . . . . 30,00 F 
Preampli SSTV : Reception & Visuahsat,on des ,mages METEO
SAT (Parabole). Comment dresser un pyl6ne . Comment reduire 
automatiquement la puissance de sort,e d·un emetteur par com
municat,on amph hneaire : Sene .. z .. (suite. le compteur dlg,Ial): 
Aflichage digital pour FRG le RTTY. qu·est-ce que c·est ? 

L·emetteur ATV Microwave MTV 435 . Sonde HF toute s,mple 
pour ses mesures . Tableaµ des rela,s act,fs ou retenus (VHF -
UHF) . Danger a Terlingua (nouvelle . fin). Salon radioamateur 
d·Auxerre. 

ES • 11 (60 pages) . . 35,00 F 
fntroduct,on aux techniques M1cro-Ondes ( t O GHz) . Transceiver 
432 MHz «MX - 424» (partie MF reception 10.5/455. Oscillateur 
385.4 . Convert,sseur Reception432/46 : Serie .. z .. · erratum. in
terconnex,on : Transxverter 29/ 145 MHz . Convert,sseur d 'exten
sion de frequence des generateurs de s,gnaux : F1ltres interd1g1-
taux 1.7 GHz et 2.4 GHz : Un ampli 3.5 GHz avec·une YD 1060 : 
Polarisation de l'antenne pour O$CAR 1 O : Une antenne Helico'i
dale sur t 296 MHz : etc. 

ES - 12 , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42,00 F 
UN R[CLP l EUR 144 MHt Ol PflOXlMll C POUR LA CHASSE AU RENARD 
UN AMPLI I INf.AIRE 3456 MH1 AVEC UN[ VO 1060 
GENEflA ![UH 2,tQO Ht POUR LA SYNCHRONISA HON DES SATELLITES M£1EO 
$ A TEl LITES METEOROLOGIOUES G!:.OSTA flONNAIACS Sl:RIE GOES 
SATEUHCS1Nro t 
LES LI IL 1S OU MA tC.nIAU DE. CIRCUIT IMPRIMl:. SUH LC ODES B08IN(S IMPAIMl:ES 
SERVICL Al30NNEM[Nl5 
lQSLI AlftNUATl0NDUCAl3Ll 
LE IRANSvtATER MM I 1296114,1 C IM1crowavc1 
1HUNOA'1 85 DEtECttunoonAGES 
PnCAMPllrtCAIEUR Ar AIBLE BRUIT I 'GH/ POUF~ I A RE.CEPTION DES SATELLlfES 
Mt I LOROl OGIOUL S 
1OJ6P1 0121 
I LS lflANSIS I Ol~S OE PUlSSANCL I MOS MO I 01101 A 
SUGGLSIION Poun LA S I ANOAROtSA 1 ION DES ' HANSMISSIONS ss TV & f AC 
SAlllllH. 1Nf02 

EDITIONS SPECIALES «F» 
Traduction des articles publies 

par VHF-COMMUNICATION 

F - 7(60 pages) .. 40,00.F 
Generateur a ondes triangulaires : Synthet,seur pour la bande 
2-m C-MOS : Convert,sseur UHF a melange'ur Schottky : lnfor
matI011s ATV . Amphs linea,res trans,stonses ATV (essais et kil) : 
osc,llateur d'appel-decodeur 1750 Hz . Capacimetre hneaire . De
s,gnat,ons m,cro-ondes et guides d'ondes. 

RECEVEZ LA METEO VHF METEOSAT 

CHEZ YOUS! 
- ConstrulseJ votre station a partlr des kits 
VHF Communications (decrlts dans VHF 
METEOSAT + ES-12. 
- •Ou optez pour le materiel en ordre de mar
ch• (option animation 5 memoires-Images). 
- Documentation c/4 timbres. 

Construisez votre station METEOSA T avec les kits VHF
COMMUNICATIONS. Le systeme est lntegralement decrlt dans 
nos ouvrages VHF METEOSAT (parabole, convertisseur 
1. 7 GHz/137 MHz, recepteur 137 MHz, convertisseur memoi
res pour visualisation) et ESSEM ES-12 (nouveau preampli 
GaAsFET). 
La description de chaque module comprend la technique, le 
montage, les dessins des circuits imprimes et implantation, 
reglage). 
PRIX : 220 F les deux franco. 

BON DE COMMANDE a retourner a : 

- ES - 5 : 
- ES - 6 : 
- ES - 7 : 
- ES - 8: 
- ES· 9 : 

SM ELECTRONIQUE 20 bis, avenue des Clairions • F 89000 AUXERRE 
18,00 F 
19,00 F 
22,00 F 
25,00 F 
25,00 F 

- ES - 10 : . 
- ES· 11 : . 
- ES-12 :. 

-F7 

. 30,00 F 

. 35,00 F 

. 42,00 F 

. 40,00 F 

- VHF METE0SAT + ES-12 (ensembte franco) ........ .. ...... ........ .... 220,00 F 

- Catalogue librairie seul .... ...................................... .......... ....... 4 timbres 
(ou gratuit avec une commande) 

- Documentation complete METEOSAT ...................................... 4 timbres 
(o~ Jointe sans frais ii VHF METEOSAT) 

- Participation port/assurance (sauf franco) .................................. 16,00 F 

TOTAL DE LA COMMANDE :.: ............................... Joint {cheque bancaire /C.C.P./Mandat-lettre) 

• Envol contre-remboursement : .. .. .. ............ ..................................... 46,00 F 



TECHNIQUE 

G~ONSTRUISEZ UN 
/1\JDUCTANCEIVIETRE 

Bien des amateurs 
rencontrent encore des 
problemes de mise au 
paint de montages 
comportant des circuits 
LC. 
Si dans le domaine des 
VHF et UHF les 
bobi nages imprimes et 
les Vgnes microstrip 
permettent de 
contourner les problemes 
de reproductibilite, il 
n 'en va pas de meme 
dam, le cas des circuits 
devcmt fonctionner a des 
frequences plus basses 
(de la BF jusqu 'a environ 
100MHz). 

Lx 

Lx C 

Tc 

1 
d'ou Lx = 

(21t Fr)2 C 

253.108 

ou encore Lx 
Fr2 C 
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Alain DEZELUT 

E n effet, meme en connaissant 
parfaitement Jes caracteristiques 
physiques de Ia bobine a realiser 

on arrive rarement a obtenir la bonne 
valeur surtout si on utilise un tore en 
poudre de fer ou en ferrite dont la per
meabilite relative est souvent donnee a 
20 % pres!. 
II s'avere done indispensable de disposer 
de moyens de mesure perrnettant de de
terminer Jes caracteristiques des bobines 
que chacun desire realiser. L'accessoire 
dont nous proposons ici la realisation 
doit etre couple a un generateur BF/HF 
precis en frequence (ou bien couple a 
un frequencemetre numerique) et pou
vant delivrer un minimum de quelques 
dizaines de millivolts efficaces. 
La mesure de base consiste a detecter Ia 
resonance de la bobine couplee a un 
conderrsateur en serie ou en parallele de 
valeur connue avec precision. 
On obtient Jes circuits accordes du 
tableau 1. 
Passons, maintenant, en revue le fonc-

La forrnule de Thomson nous donne la 
frequence de resonance : 

1 
avec Fren Hz 

Fr= 
21c ✓ LxC ' 

LxenH 
C enF 

159 
ou bien Fr = -- Avec Lx en µH 

✓ LxC
1 C enpF 

Fr en MHz 

avec Fr en Hz 
Lx en H 
C enF 

avec Fr en kHz Tableau 1 
Lx en µH 
C enpF 

tionnement des circuits de mesure exis
tants. 

• La bobine et sa capacite etalon sont 
incorporees dans un oscillateur de gain 
reglable. On deduit Lx par la forrnule 
indiquee precedemment OU par un aba
que fonction du type de l'oscillateur. 
Le facteur de surtension relatif est don
ne par la position du potentiometre de 
gain. 
• Toujours avec un circuit oscillateur. 
L'insertion de la bobine inconnue fait 
deriver la frequence de travail, cette va
riation est mesuree a l'aide d'un conver
tisseur frequence-tension et appliquee a 
un galvanometre etalonne. 
• Un generateur de frequence fixe atta
que un montage en pont de wheastone 
dont Jes deux branches sont constituees 
par: 

1 - la bobine a tester et le composant 
de reference .(bobine etalon). 
2 - une resistance de valeur fixe asso
ciee a un potentiometre P. 

Le nul de tension entre Jes deux points 
nodaux est obtenu par variation de P 
gradue en valeur de coefficient de self
induction. 



• Un oscillateur correctement filtre de 
frequence fixe et stable alimente un cir
cuit accorde serie constitue par Lx et un 
condensateur variable de tres bonne qua
lite. Le cadran du CV est gradue en con
sequence. La commutation des gammes 
est faite par des condensateurs addition
nels. La mesure du courant circulant 
dans le circuit accorde pennet de detec
ter !'accord. 
• Enfin, un generateur de courant de 
tres faible resistance inteme ( < 1 
OHM) et sans harmoniques excite un 
circuit Lx C parallele. Sa variation en 
frequence pennet de trouver le point de 
resonance detecte Sur un galvanometre 
gradue directement en facteur de surten
sion reel 
Mis a part les deux demiers principes 
de mesure qui sont ceux d'appareils pro
fessionnels (le demier etant celui du fa
meux Qmetre-selfmetre FERISOL,dont 
les perfonnances dependent autant de la 
qualite de l'electronique que de la meca
nique ), tous les autres souffrent de di
vers maux comme : 
- necessite d'echelles multiples, 
- nombreuses commutations, 
- gammes pas assez etendues, 
- une precision moyenne, 
- un etalonnage reclamant un grand 
nombre de bobines de precision, 

7-ECHNIQ UE 

- une mise au point quelquefois criti
que. 

PRINCIPE DE MESURE DE 
NOTRE 

INDUCTANCEMETRE 

Nous retiendrons la detection de la mise 
en resonnance de la self inconnue avec 
un condensateur etalon fixe. Un genera
teur BF/HF etalonne avec precision (ou 
associe a un frequencemetre nwnerique) 
foumira la tension alternative de fre
quence variable. 

SCHEMA (voir fig. 1) 

A.fin de rendre negligeable la capacite 
d'entree du montage et pennettre !'utili
sation d'un generateur peu puissant, on 
utilise un circuit cascade large bande a 
JFET. II a, en outre, l'avantage de pre
senter une forte impedance d'entree (et 
de sortie) qui n'amortira pas le circuit 
LxC. 
Nous trouvons ensuite une detection 
classique et un etage differentiel pour 
l'amplification de la tension continue. 
Le pie de tension a la resonance est vi
sualise sur un galvanometre a cadre mo
bile ou sur un vulgaire controleur en 

T1 - T2 .. 2N4416 OU JFET equivalent en FT 
et en capacite d'entree Ciss MAX 

T3-T4-2N3823 ou TIS34 ou MPF102 
R1-1k01/4Wcarbone agglomere 

position lm A. La resistance Rl facili
te la detection du point de resonance. 

CIRCUIT IMPRIME (voir fig. 2) 

II est realise par simple collage de ban
des adhesives et etalement de vemis a 
ongle. 
Les composants sont implantes directe
ment cote piste. (Voir figure 3). 
Les transistors T3 et T4 sont en con
tact thennique pour une meilleure stabi
lite du zero. 
Le circuit est double face avec de nom
breux points de traversee, et monte 
dans un boitier double U, en alumi
niwn (100x72x42 mm). 

Les photos 1 et 2 en montrent les de
tails. 

MISE EN OEUVRE· 
UTILISATION 

Souder la capacite etalon (100 pF ou 
330 pF MIAL a 2,5 % pour des bobina
ges HF/VHF). Brancher la pile de 9 V 
et regler P2 pour ramener l'aiguille du 
galvanometre a zero. 
Connecter le generateur et injecter le si
gnal d'une valeur comprise entre 50 et 
500 mV c/c. L'aiguille du galvanome
tre ne doit pas ou peu bouger. 
Enficher la bobine a tester en PaPb et 
chercher le maximum · de deviation. 

100 
L 1 • Pour une frequence d'entree comprise 

entre 1 et 50MHz : 25 tours sur tore 
4C6 9/6/3 RTC, Ref. : 43 22 020 97 170 
en BF : self de 150µH 

!}--133µ 
.-------t t--11 On 

C - Condensateur etalon. Par example : 
1 OOpF MIAL 2,5% Irie 

Pa - Pb .. Prises miniatures genre Liliput 

M~:;{ 
G D 
Brochage des 

2N4416 et 2N3823 

OA47 

I1on 

2M2 

Io.22µ 
-Pile t9V 

Figure 1 
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Agir eventuellement sur Pl. La frequen
ce de resonance trouvee il suffit de se re
porter a l'abaque ci-contre qui donne la 
valeur de coefficients de self induction 
compris entre lOnH et 20mH. 
Pour "tailler" une bobine vrecisement, 
on calculera tout d'abord Fr d'apres Jes 
formules exprimees plus haut en pre
nant toujours le condensateur e talon le 
plus petit possible (100 pF minimum), 
ceci afin que la .detection de !'accord ne 
soit pas trop floue. 
On se rappellera que pour avoir une 
inductance double il suffit de multiplier 
le nombre de tours par ✓2 soit environ 
1,4. 
Nous pouvons egalement comparer le 
facteur de surtension des bobines de me
me valeur en notant les deviations ma
ximales du galvanometre. 
Nous aurons un facteur de surtension 
eleve pour des bobines a gros fil et a 
faible nombre de spires. (Q = Lco/R) 
Eviler la presence de tensions elevees 
sur Pa car la porte du 2N 44 i6 n'est 
pas protegee et utiliser un cable court 
pour la liaison au generateur. 

CONCLUSION 

Avec sa tres faible capacite d'entree 
(2pF) cet accessoire permet d'atteindre 
une precision de 1 % (en connaissant 
precisement Fr et C, les valeurs mesu
rees et comparees a un self-metre profes
sionnel sont identiques). 
II a, entre autres choses, ·permis la reali
sation des filtres elliptiques passe-haut 
et passe-bas d'un TX decametrique. Les 
bobines de ces filtres multipoles n'etant 
pas reajustables apres implantation en 
raison des interactions entre cellules. 

TECHNIQUE 
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Fabriquer soi-meme un 
transceiver BLU, est-ce 
vraiment necessaire 
aujourd'hui puisqu'il est 
si simple de l' acheter. 
Nous sommes done 
partis en 1983 sur une 
idee, construire au moins 
une fois un emetteur / 
recepteur BLU. Deja en 
1975, notre ami F3GD 
Gustave DEMANGEONS 
avait construit une telle 
station. Gustave nous a 
quittes depuis, mais nous 
lui dedions cette 
realisation, car a I' epoque 
c' etait vraiment le pur 
OM, bricoleur dans la 
tradition des anciens de 
la radio. 

N ous n' avons recherche aucune 
miniaturisation dans cette rea
lisation (photos 1 et 2) et les 

composants electroniques sont grand 
public. La construction est modulaire avec 
liaison basse impedance entre chaque pla
tine qui sera reglee separement. L'esthe
tique, nous n'en parlerons pas, notre mon
tage ressemble un peu ace que faisait 
grand-papa, mais rien ne vous interdit de 
l'habiller a votre gout. 

C'esten fait un transceiver complet, prevu 
pour 3 bandes amateurs ( en service depuis 
le 8 mars 1987) d'une puissance de 25 W 
HF qui nous a pennis de contacter toute 
l 'Europe sur les bandes des 40 et 80 me
tres. Parmi eux de nombreux francais 
comme F2ST, F6EDD, F6FJ2, F6IUZ, 

TECHNIQUE■ 

J CONSTRUIS 
NION EMETTEUR 
8.L.U lere PARTIE 

Bernard MOUROT - F6BCU 

Vue du transceiver BLU de F6BCU 

F8MU, F6BSF, F9GE et bien d'autres 
qui ont juge la modulation d'excellente 
qualite et la stabilite parfaite. 

En premier lieu, nous decrirons la partie 
emission sous fonne d'un emetteur mono
bande 80 m avec son PA de 25 watts HF. 
La partie reception suivra, avec une syn
these pour arriver a un transceiver, mono, 
bi, ou tribandes. 

La bande laterale 
unique ou SSB 

Nous ne reviendrons pas sur l'utilite et 
l'efficacitede la BLU ou SSB. Les ouvra-

ges traitant de ce theme sont nombreux 
dans la litterature radioamateur et presen
tent souvent et malheureusement la BLU 
comme une super realisation profession
nelle necessitant un laboratoire pour la 
mise au point finale. 

La base d'un emetteur BLU est le filtre 
a quartz et ses 2 quartzs porteuses. 
Nous avons trouve chez un annonceur un 
filtre a quartz de reference ITC et ses 
quartz pour un prix raisonnable. Les re
sultats obtenus tant a !'emission qu' a la 
reception sont satisfaisants. Ce filtre equi
pe de 8 quartz assure une excellente selec
tivite en reception, sans trop pincer la ban
de passante phonie qui restera de 2,4 kHz 
a 6 dB et d'au moins 4 kHz a 60 dB. 
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MODULE n• 1 r------------------------------, 
XT1 

HOt-

XT2 
HOt-

9001 5 kHz 

LSB 

use 

8998,5 kHz 

~------------------------------
MODULE n• 3 r-----------, 
GENEAAlEUA 

BF 

1000 Hz 

Pour mener a bien une telle construction, 
un minimum d'appareils de mesure cou
rants clans une station d' amateur sont ne
cessaires. 
- Un controleur universel a 2000 Q/V en 
continu. 
- Un fequencemetre de 1 a 50 MHz. 
- Une boucle de hertz avec indicateur type 
galvanometre. 
- Un grid dip. 
- Un recepteur de trafic a couverture 
generate et demodulation BLU. 
- Une charge fictive dissipant au moins 
50 watts et un Tos-metre wattmetre. 

Methode de cablage 
et construction modulaire 

Tous les ensembles, tels que les oscilla
teurs 9 MHz, melangeurs equilibres etc, 
sont assembles sep~ment; une plaque 
de circuit epoxy double face fera office 
de chassis. Des pastilles en epoxy de 5 x 
5 m decoupees a la scie, collees a la Cya
nolyte (glue) serviront de bomes relais. 

L'implantation obtenue est voisine du 
schema theorique determine sur le papier. 
Un petit feuillard metallique de 3 cm de 
large type fer blanc de boite a g~teaux 
sera soude tout autom du circuit imprime. 

Nous obtiendrons ainsi une petite boite. 
Les bomes alimentation seront des by
pass de 1000 pF et les autres bomes de 
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MODULE n• 2 r----------, 
MElANGEUA 
EOUIUBAE 

MODULE n• 4 
r----------------------------------, 

SOAT1E9MHz 
10mWHFBLU 

son 
~i~fs♦ 

L----------------------------------

~ 
I 
I 

En pointil_les: les4 modules 

AMPLl MICRO 1 
I 

----------J F',gure 1 : Schema general du Generateur HF 81:.U 9 MHz 

sortie HF, choisies parmi des traversees, 
isolees en teflon ou sur perle de verre. 
Yous obtiendrez ainsi de petits modules 
compacts, d' acces et de reglage facile avec 
sortie sur 50 n. Les differents mandrins 

servant de supports de bobinages seront 
cones a la colle Araldite rapide (sechage 
de 5 a 10 mn). Tous ces modules raccordes 
et aliment.es formeront un mini-emetteur 
BLU sur 9 MHz (fig. 1). 

+ 8V regukl 

r--------------------lH----------------------------------, 
100 

10n 
H 

BP1n 

L 1, L2, L3 : 18 spires jointives Iii 3/10 siir 
mandrin II noyau 0 6 mm (Neoslde) 

L4, L5 : 30 spires jolnlives 2/10 
sur mandrin 0 6 mm (Neoslde) 

L 1 LS : 3 spires de couplage sur L3 

LSB 8 
9001,5 kHz Tl 

~~"Ji1 g d 

100k 

. 100k 
CV2 L5 
1-;J~Oi-+:f-r 

>CT2 
8998,5 kHz 

use 

s 

(pas inverse) 

56k 

10k 

T1, T2: MPF 102 ou 2N3819 
T3 : 2N2222 100 

CV1 II CVS: Ajustable plastique 
rouge 90pF 

XT1, XT2: 9001,5 et 8998,5 kHz 
quartz porteuse 

Boltlar m6tal (ferm6) lOO (Flltre ITC CEDISCO) 
/ (bllndaqe) BP 1n 
~--------------------• --------------------------

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

: BNCSOCl 
1 SORTIE 

L3 :oL9MHz ns· 
I 
I 
I 
I 
I . I°,1µ: 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

BP 1n 1 ------.J 
+ 8Vr6gukl +12V 

Figure 2: Oscil/ateur 9 MHz, USB-LSB- CW 



Oscillateurs 9 MHz 

Le schema de base est communique fi
gure 2. L' auteur travaillant depuis toujours 
avec un grid dip type F8CV, aime verifier 
pas a pas le bon fonctionnement du mon
tage et ne recherche aucune simplifica
tion par economie de composants. Nous 
avons choisi deux oscillateurs quartz se
pares pour les modes USB et LSB avec 
T1 et T2, transistors a effet de champ. L'ali
mentation commutee de T1 ou T

2 
aux 

points A ou B, detennine le fonctionne
ment de chaque oscillateur. L' accord des 
circuits L1 cv. et!; CV, se faitsur9 MHz. 
Nous avons rencontre certaines difficultes 
dans la realisation de ces oscillateurs, car 
aucune reference ou notice explicative 
ne vient nous confmner que les quartz 
I.T.C. USB, LSB, fonctionnent en mode 
resonance serie. A vec notre montage au
cun probleme, les accords sur 9001,5 KHz 
LSB et 8998,5 kHz USB se font facile
ment Un transistor bipolaire T, (2N2222) 
assure la fonction de separateur et 
d'amplificateur. 
A titre indicatif, l'intensit.e collecteur dans 
T, est de 13 mA sous 13,5 Vet la puis
sance de sortie sur 50 Q entre 5 et 10 
mWHF. 

Constructions 

Les transistors Tl' T2 et separateur T, sont 
implant.es sur une plaque de circuit epoxy 
double face de 6 x 8 cm; a !'aide d'un 
petit feuillard en fer blanc ou de panneaux 
en epoxy de 3 x 6 et 3 x 8 cm, on con
fectionnera une petite boite autour du 
montage ; sorties alimentations 8 volts 
sur by-pass 1000 pF ainsi que le 12 volts 
(n'est pas figure sur le schema un petit 
regulateur 78 Lo8 (8 volts) cable sur le 
cote de Ia boite, connecte a un inverseur 
basculant au choix USB ou LSB). 

Reglages 

- Coupler un grid dip a L1, L2 
et L, et 

preaccorder sur 9 MHz. 
- Brancher les alimentations + 12 V et 8 V 
en A ou B, s'assurer de !'oscillation fran
che de T1 et T

2 
a !'aide d'une boucle de 

hertz munie d'un microamperemetre. 
- Coupler un frequencemetre a L, et ac
corder T1 sur 9001,5 par ajustage de CVl 
et du noyau de L., ainsi que legere retou-

TECHNIQUE 

cillation de T1 doit demarrer instantane
ment. 
- Pour T

2 
meme procedure avec accord 

sur 8998, 5 kHz. A titre documentaire, 
l'intensite DRAIN dans Tl OU T2 est de 
I' ordre de 2 a 3 mA a la resonance. 
Remarque : soigner particulierement cette 
platine oscillateur, c'est le cerveau de la 
partie 9 MHz emission. 

Generateur DSB et CW 9MHz 

La DSB ou double bande l<!terale est le 
resultat du mixage dans un melangeur 
equilibre de L'O.L. 9 MHz avec un peu 
de B .F. La porteuse est annulee, et seules 
subsistent Jes 2 bandes laterales de modu
lation. 
Nous avons choisi un melangeur equili
bre tres simple qui, apres modifications 
du montaged' origine, presente un residue! 
de porteuse inferieur d'au moins 40 dB 
a !'amplitude maximum d'une bande late
rale. 
L'alimentation 12 volts alimentant le me
langeur est imperativement regulee ; en 
effet, nous avons eu la desagreable sur
prise de constater qu' en charge maximum 
du PA de 25 W HF en emission, une le
gere chute de tension de l'alimentation 
provoquait un desequilibrage du melan
geur, et que le residue! de porteuse aug
mentait au rythme de la modulation. 
Phenomene tres peu perceptible pour un 
correspondant mais decele en controles 
et mesures locales. 

che de CV4 de LJ. Mis sous tension l'os- Melangeur equilibre emission 

Deux transistors MosFet double porte type 
BF96 l ou 40673 assurent la fonction de 
melangeur ; I' appairage de ces 2 compo
sants n 'est nullement necessaire. Les gates 
G

1 
et G

2 
sont reliees ensemble. Sur les 

gates de T. est injectee la BF du micro
phone; quanta G

1 
et G

2 
de T5, Ieur po

tentiel est fixe par rapport a la masse. Les 
sorties de drains sont accordees par un 
circuit symetrique L8CV7 centre sur 
9MHz. 
L'injection de L'O.L. 9 MHz s'effectue 
directement sur Jes sources dans une des · 
branches du circuit potentiometrique d 'e
quilibrage. Deux resistances ajustables de 
1 K.Q en serie dans Jes drains et !es sources 
reglent l'equilibrage du melangeur, et l'an
nulation de la porteuse 9 MHz. 
L'amplification B.F. micro, ultra simple 
avec T

0 
et T

1
, est conyue pour l'attaque 

d'un microphone basse impedance Z = 
600 n. (Figure 3) 
Remarque : pour !es differents reglages 
d'accord quand la porteuse est annulee, 
il n 'est pas elegant de desequilibrer le me
langeur pour la reinjection de cette por
teuse. Des composants et commutateurs 
alourdiraient un schema tres simple. 
Nous preferons l'oscillateur BF separe 
1000 Hz Sinus qui, injecte par l'entree 
micro avec niveau reglable d'amplitude, 
donne exactement les memes resultats. 

La telegraphie 
Pour travailler en telegraphie, il suffit de 
manip~er cet oscillateur BF. Cela fonc-

MELANGEUR EMISSION 
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tionne tres bien et le corresponclant ne 
fait pas la diffuence entre une porteuse 
pure et une BLU modulee en mono-ton 
Sinus 800/1000 Hz. 

Les reglages 

L' ideal c 'est de s' &:outer clans un r6cep
teur de trafic regle sur 9 MHz, et volon
tairement desensibilise pour Jes besoins. 

- Accorder avec un grid dip L8, CV 7 sur 
9 MHz. Brancher en volant sur la bobi
ne ½ un bout de fi1 de I m~tre de long 
qui servira d'antenne. · 
- (Par hypothese nous supposons le me
langeur en desequilibre). Le niveau d'in
jection de 1'0.L. 9 MHz est important. 
Fenner CV 6 et accorder LS CV 7 pour un 

TECHNIQUE 

maximum. Par la suite, ouvrir CV 6 et mo
duler clans le micro de maniere a s' en
tendre clans le rec:epteur de trafic. Nous 
recevons une porteuse et 2 bandes late
rales; demoduleen AMc'estde la modu
lation d'amplitude. 
- Ce qu'il faut savoir pour bien regler 
I' annulation de porteuse c 'est que si nous 
avons trop d'O.L., nous saturons le melan
geur et I' annulation est delicate, voire im
possible. En resume tres peu d'O.L. pour 
une bonne annulation de porteuse avec 
P

1 
et P

2
, compatible avec une injection 

de BF sans ec:retage ni defonnation de 
la voix. 
- Pour bien vous rassurer, tous ces re
glages soot souples et faciles a faire. Tour
ner une fois P

1
, la porteuse diminue, fi

gnoler sur P 
2
, refignoler sur P 1, la porteuse 

s'annule presque totalement. 

Modulateur BF 

- Unelegere ttaced'heterodynagedepor
teuse sur le rec:epteur de trafic de controle 
est tout a fait nonnale. Par exemple, regler 
la desensibilisation de ce recepteur pour 
lire S9 sur une pointe de modulation, enle
ver toute antenne si necessaire, la porteuse 
est audible mais tres faible dans le souffle 
de reception, S metre a zero. Nous pou
vons conclure sans erreur que le rapport 
pointe de modulation, porteuse residuelle 
est au minimum de 40 dB soit un rap
port de 1 a I 0000. 
- Si, a la place du microphone, nous com
mutons le generateur BF, !es reglages sont 
identiques. Ajuster P3 pour une note cor
recte. 
Tous ces reglages ne soot que degrossis
sages et pennettent deja de se faire la main 
avec quelques manipulations a faible ni
veau HF. 

Melangeur equilibre 

• SORTIE 9 MHz 
+ 12 V regule (/) DSB/CW 50 n 

r-------------------------------------220 -- ----------~-------------- _---, 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

P4 
10kr-..--1t-..... -t-lL 

LS,,.,.,....,.._,.. 

100 
P11klin :M 330 log 

MICRON1: 
Z-600nL..u, 0-_._ __ .... _, 

I 
I 

10nI 1µI 

~4-7-0k __________ ___________ - - 5 _______________ _ 
L------------------------------
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r------------------------------ ----, 
Gllnerateur BF I TUNE 10k _t_ ~ 
1000 Hz sinus ....c=J-+-----~ o--o + 12 V 

2k7 

10n 

I 
I 
I 
I 

0 1µ I 

~ r"\ ECOUTE 
: °'1 f" LOCALE 

l-0 ON 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L-------------------1-- J ___________ j 
~ 
MANIP 

,0OL9MHz 
w 

T4, TS : MosFet double porte BF961 
T6, T7, TS : 2N2222 
CV6, CV7 : Ajustable plastique rouge 90 pF 

LS : 18 spires jointives, Iii llmaille 3/1 o 
sur mandrin 0 6 mm avec noyau 
(Neoside) 

L7 : Idem LS mais 3 spires jointives 
au milieu de LS (pas inverse) 

Figure 3 : Generateur DSB 9 MHz et cw (Melangeur equilibre, Modulateur BF, Generateur de reg/age) 
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Actualites 

SERVICES ~~~T~ 
YOUS METIEZ EN DEPOT-VENTE 

MESURE / EMISSION-RECEPTION/ VIDEO/ JJ INFORMATIQUE 

NOUS VENDONS • YOUS ENCAISSEZ 
■ REGLEMENTDEVEHTEAU DEPOT 

1}Ledtposalllappor!aendfpOllesalticlesdonlBH11tpropri&lrtenpa,f&ll&tdemarche. 

■ 21 la dlrit de dt;,ee Hlfixff A 4 fflOis_ 
31 Lo prix de dfl)art se ftxe par un commun accord entre le dtposanl el la socltt6 BERIC. 

'41 Tout artlde non vendu dans le fflClis subil une balsse de 10 'lb par mOis ju,qu'au 4' m0is. 
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■--------■ 
■ CE MOIS•CI AU RAYON JI INFORMATIQUE ■ 
■ ALD1 Allm. A d~coup. 50 w neut 5 Vl±t2 v _____ 120,00 F • 

6) Lesartlcles lelldus enlre It 1• el la ~n du mois son!~ le 15 du mois suiYanl, dtduclion l&i!e de la commiSsion 
du maguln afficMe sulvlnt lcommission applicable aw le monlal\1 global) : molns de 300 F : 50 'Ill/ de 301 Ft 
1000 F: 40I / de 1001 F '2000 F: 30 '!bl au-dessus de 2000 F: 251. . 

1} La socitl6 BERIC pe~ pour chaqve article depos6 llll'endu un llals lorfailaire de 100 F. 

ALD2 Alim. A d~coup.130 W neuf 5 V/±12 v ____ 170,00 F • ■ 
5 A/2 X (+ 12 V) 

■ ALD3 Alim. A decoup. 64 w neut 5 V/ (-12 V) ___ 150,00 F ■ 
· ALD4 Alim. 100 W 5 V 12 A/+ 12 V 2A Port SNCF ___ 350,00 F 
■ TYP8850 Ventil.' 220 V 80 x 80 mm sur plaq. de fix. avec ■ 

grll, Emb. CEE, Inter. fus., cable de con. _____ 100,00 F 

■ -- ■ 
■ ■ 
■ ■ 

R 

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

ONDES COURTES 62 
3, Rue des Loriots 

B.P. 36 
82220 CARYi N 

R.C.enColla 

Ant.mobile deca 5 bandes 611 
Beam 3 ele.10 I 15" I 20 m 

2000 lt.Jpeo 2187 
Doublet 5 bandes 

2000 wpep 732 
Yagi 4 ele 144 mhz 7db 146 
Yagi 9 ele 144 mhz 13db 246 
Helice 6 sp.144 mhz 14db 977 
Colineaire 144 mhz 6db 305 
Fouet mobile 144 mhz 
1/4 L avec cable 95 
Ampli+preamoli 144 mhz 
12 V 110 watts 2200 
Speech processor Katsumi 1520 

TTC 

TTC 

TTC 
TTC 
TTC 
TTC 
TTC 

TTC 

TTC 
TTC 

********************************* 
* CARTE BLEUE * CREDIT CREG * 
* CATALOGUE Ctre 3,70 F TIMBRES* 
* VENTE PAR CORRESPONDANCE ET * 
* TELEPHONE AU 21 ~7 38 03 * 
********************************* 



CB SHOP 

ONA TOUT! 
MATERIELS RADIOAMATEUR 

(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 RADl(!JJ(tvf~ EURS ET PRO 

RADIO-TELEP~bNES INES 
RA -TELEP NELS 

~n;ulls J UISSANCE 
TELEVISIONS PO"R1'6BL iS (TV A 18,6. % ) 

TELEVISEURS PbRTABLES 
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 ELECTRONIQUES 
FUSIBLES 

PROTECTIONS ANTI-VOL VOITURE 
SYSTEMES D'ALARMES 

LIBi;tAIRIE 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 
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LESCARTES 
QTH 

LOCATOR DE 
' 

MEGAHERTZ 
MAGAZINE 

Depuis"notre numero 58, nous 
publions chaque mois deux 
cartes centrees sur les grandes 
agglomerations franr;aises a 
forte population de_ 
radioamateurs. Ces cartes, 
nous les devons aux talents de 
Manuel MONI' AGUT - . 
LLOSA, EA3ESV qui est 
passionne de trafic en VHF. 
Nous avons choisi de vous les 
prese?'lter en recto-verso de 
maniere a ce que vous puissiez 
decouper la page et l 'inserer 
dans un classeur. 
D'autre part, afin de ne pas 
f avoriser une region 
particuliere, nous ferons en 
sorte que le choix des villes 
soit laisse au hasard. 

Documentation cartographique : Cartes MICHELIN 
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SUD AVENIR RADIO 

22. BOULEVARD DE L'INDEPENDANCE - 1301 2 MARSEILLE' - TEL 9 1 66 05 89 · CC P Marse,lle 284 805 K 

ONDES COURTES 
Ecoutez 24 h aur 24 la radlodlffusion 

et lea amateurs radk> du monde. 

RECEPTEURS DE TRAFIC 
Professionnels, align8s, rt)g~s sur 220 V sec1eur 
avec scMmas. documentation, garantie 1 an. 
Stabllldyne CSF - Re<:epteur a tr6s hautes perlo,
mances couvrant en 4 gammes de 2 a 30 Mhz • 
Sensibiltt6 1 µV • SelectivM var. et quanz • 
Affichage de la lrequence par compteur nume
rique avec prkision 500 Hz • BFO 1000 ou 
2500 Hz - sortie 600 0 - Alimenlation secteur 
110/220 V _________ 2900 F 

AME 7 G 1680 . SuperMt6rodyne a double 
changement de lrequence 1600 kHz et 80 kHz • 
Sensibiltt6 0,6 µV • Couvre de 1,7 a 40 MHz en 
7 gammes- Graphie et phonie -Tubes miniatures 
- Equipe en 5electivM variable et quartz + 
BFO + VCA + S m~tre + petit haul-parleur de 
con1r6le 18 tubes• Alimentalion 110/220 V -Sortie 
casque 600 O ou HP 3 O - Dimensions 40 x eo· 
x 50 cm prolond . Poids 55 kg . R<!cepteur de 
tr~s grande classe en 8tat Impeccable - AV&C 
notice _____ _ _____ 2250 F 
Rkepteur RR BM2 CSF - Rkepteur marine 
nationale • Moderne • E~ant • SuperMt6rodyne 
double changement de lrequence 1365 kHz et 
100 kHz -Filtreaquartz- Couvre de 1,55a30 MHz 
en 5 gammas - Graphie et phonle • Tubes minia
tures • St\lectivit8 variable et quartz + BFO + 
VCA+S mWe • Sortie BF : 600 !l • 51 x47 
x28 cm __________ 2050 F 

Rkepteur RR BM3 AME • A<!cepteur marine 
ondes k>ngues et moyennes . 7 gammes de 
13 kHz a 1700 kHz• Double changement de lrtl
quences 180 et 80 kHz• S8Iectivit8 variable BFO 
. Secteur 110/220 V _ _ ____ 2400 F 
AN GRC 9 • Emeneur-rkepteur de campagne 
mobile ou portable• Couvre de 2 a 12 MHz en 3 
gammas• 30 W HF. Maitre oscillateur ou 4 chan
nels quartz • Phonie. graphie • Pon6e 120 km • 
Rl!cepteur superh8t8rodyne. Etak>nn8 par oscilla
leur crystal 200 kHz . Avec microphone • Coffret 
alu 40 x 30 x 20 cm • Livr8 avec alimentalion 
moderne DY 88 commutable 6/12/24 V accu. • 
L'ensemble en ordre de marche. documentation 
fournie • Garantie 6 mois. 
Pri•-----~----- 1640 F 
Alimentation secteur 220 V ____ s.o. 

VHF 
Mat8riels r~les en ordre de marche 

Recepteur R 298C • R<!cepteur SADIA moderne 
d'a8rodrome • Couvre de 100 ~ 156 Mes par 
crys1al harmonique 18 . Valeur MF : 9720 kcs/s a 
quartz• Sorties 2,5 n sur HP et 600 O sur casque 
OU ligne • Aerien de 50 O • Alimentation secteur 
incorpor6e 110/220 V - Pr6t au branchement sec• 
teur avec prises el ftehes, Bquipe en osciUateur 
variable, 6Iat exceptionnel _____ 825 F 
Emetteur SADIA 1547 -Co,np~ment de A 298 Ci• 
dessus pour une station aero-club ou amateur • 
Puissance 15wans HF, de 100 a 156 MHz, crystal 
harmonique t8, modulation : PP de 807 et OOE 
04,20 a r~tage linal . Mat6riel extr6mement 
robuste, livr8 en ordre de marche. secteur 110/ 
220 V, Otat impeccable complet, avec alimenta-
tion _____ _ _ ____ 790 F 

Haut-par1eur R 298 - Magnifique haut-parteur 
professk>nnel en coffret aluminium galbe - Z 2,5 n 
26x23x 13cmprol. 
125 F - Franco _ _______ 185F 

Attre-Passe-bas VHF, 100a 156 MHz. type STA
REL 301. 100 W admissible avec 2 liches type N. 
NEUF Franco · 96 F 
ER 74 • Emeneur-rocepteur VHF de bord • Couvre 
de 100a 156MHzen20canauxparquartz - Puls
~ HF 1 W - Equipe de 16 tubes miniatures • 
Poi(ls 4 kg, 13 x 10 x 32 cm • Eta1 exceptionnel, 
avec scMmas. en ordre de mare he avec un quartz 
sans· alimentation _______ 645 F 
Le memo, modifie S8C1eur 220 V, avec r<!ception 
en acco,d continu de 120 a 156 MHz _ S.O. 
APPAREILS OE REGLAGES VHF TR PP4/6 • 
Gamma de lrequence • 100 a 156 Mes· Antenna 
loumie : louet telescopique • Permenent la gene
raUon d 'une onde pure ou modullte ai partir d'un 
quartz au 1/18' de la frl)quence desir6e · lndica• 
tour de champ+ autres possibiltt<!s • Livre 100% 
OK • Version pile (consommation 1,5 V, 
150 mA e l 90 V, 6 mA) - - - 27S F 
Version piles. NEUF, emballage usine _ 375 F 
Version S8C1eur 110/220 V ____ 475 F 

EN OROAE OE MARCHE • GARANTIE 6 MOIS. 
BC 659 FR · Emetteur-r<!cepteur FM de 27 a 
40,8 MHz. EqulP' tubes miniatures -AllmentaUon 
transisto,is6e lncorpor6e 6 ou 1 iv • Hau1-j)arleur, 
co,nbin<l, deux lrequences pr6r6gloos crystal • 
1,5WHF-18x31 x38cm+scMmaetdocumen-
tation ___ _ _______ 450 F 

ORFA 4 . Ampliflcateur 15 W. 27 a 41,5 "1Hz en 
valise metal 31 x 15 x38 cm· 14 kg. 
Pour BC 659 cklessus en 220 V _ __ 280 F 
AlimentaHon par accu 12 V ____ 280 F 

MESURES ELECTRONIQUES 
Materials entlllrament reviseS et GARANTIS UN 
AN. Prfts au branchemen1 220 V avec schemas et 
documentation. 

OSCIUOSCOPES 
OC 341 • BP O a 4 MHz. tube de 70 mm • 
22x25x45 cm • Poida 16 kg _ ___ 750 F 
OC ~ - BP O a 1 MHz, tube de 70 mm• 
20x22x40cm - Poids12kg __ . __ 615F 
OCT 3441- Entlllreme91 transistorise· Caract6ris-
tiques ldentiques au prececlen1 ___ 1250 F 
oc 540 . BP de o a 5 MHz, tube de 125 mm · 
26 x 40 x 50 cm • Avec notice _ 950 F 

241 RIBET • BP de O a 30 MHz. tube de 130 mm 
- Deux voies • 35 x 45 x 68 cm ___ 1920 F 
OC 586 • Transistorise -·BP de O A 50 MHz, tube de 
130 mm • Deux voies • 45 x 35 x 60 cm_ 2880 F 
OCT 749 . Transisto,ise . BP de o a 1 MHz tres 
haute sensibilil6 . Deux voies, tube de 180 mm • 
44x31x55cm 1425F 

GENERATEURS FERISOL 
HYPERFREQUENCES 

Avec notice et garantie un an 
GS 117 . Couvre de 7 a 11 GHz • Sonie 50 !l 
a O dB, 1 mW • AMnuateur de 0,2 volts a 
0, 1 µ..V + Dbm • Modulation : pure, impulsions. 
camt FM • Convient particuli6rement aux 
mesures sur recepteurs antennas et lignes 
de transmission • Secteur 220 V • 53 x 50 
x 47 cm ________ 2930 F 

GS 61 OU LG 201 · Couvre de 1,7 A 4,4 GHz· 
Caraclllrlstiques identiques au precedent • 
55x41 x44 cm ______ 1820 F 

GS 62 ou LG 101 · Couvre de 0,8 a 2.2 GHz· 
Caractllristiques identiques au precedent • 
55x41x44 cm 1820F 

Frequencem~tre heterodyne BC 221 • 125 kHz 
A 20 MHz. Quartz 1 MHz. Camel d'Otalonnage 
d'origine. Secteur 110/220 v. Notice_ 425 F 
Sans alimentatron _______ 300 F 

Gent!rateur HF Metrlx A2 · rocent · Couvre 
de 50 kHz a 65 MHz. Avec notice __ 1550 F 
Generateur BF Ft!rlsol type C 902M • 15 Hz a 
150 kHz - Sinus el cane - Galvanombue - Eta! 
remarquable ___ _ _____ 980 F 

Gt!nt!rateur BF type GB 512 CRC • Couvre de 
30 Hz A 300 kHz en 4 gammas. ,Gatvanom~tre de 
sonie 50 !l 1 Vm 60 dB en 4 gammes • ScMma 
incorpor8 • Sec1eur 110/220 V • 27 x 40 x 30 cm • 
Profond. MaI8riel recent _____ 720 F 

1.199A • Test de contr6/e de commuta1rices 
eQuipe de 2 galvanom'1!1res shunt8s pol.Jr les 
lectures suivanIes : volts conlinu khelles 
de lectures suivantes. Volt conlfnu 30 V. 60 V. 
300 Vet 1200 V. Debit en continu : 120 mA, 
600 mA. 3 A, 12 A, JOA et 60A. 
TroisrhOOSIaIs v1triMs : rends, de SO 150W + 
60 O 50 W + 2250 0 150 W + grosses resistan
ces vrtrifit'tes -, capacites 2 kV dans l'huile, etc. 
Materiel professionnel USA A 1'8tat de neut 
Coffret de 44 x 30 x 25 cm • Poids 19 kg 
Schema . Prix 315 F 

CONTROLEUR TS 352 AIU USA 

Tres beau contr~eur. toujours en sen.ice 
dans l'armee US• Continu 20000 !!/volt de O 
a 5000 v et de 250 µA a 10 A • Atternatil 
1000!1/vo11de0a 1000V-Ohmtltre5gammes 
de O A 10 Megohms - Avec notk:e • Coffret alu 
coul8 de 28x 18x 11 cm avec couvercle • 
Poids 6 kA. Prix 285 F 

TEMOIN OE RAYONNEMENT A 101 FERISOL • 
Permet verification du fonctionnement d'El'met· 
tours de 2 A 30 MHz en 3 gammes, le champ HF de 
1'8metteur Otant recueilli par une antenna courte 
quelconque. la tenslOrl HF induite est transmise 
par un cAbkt au t8moin de rayonnement Zd'entree 
SO n sur fiche N . Att&nuateur d'entrOO O A 60 dB -
Sensibilil~ a o dB : 6gale ·ou inl~rieure a 10 mV • 
Secteur 220 V • Coffret 38x34x31 cm - Poids 
20 kg• Etat remarquable, equips galva de 50 µA• 
Notice. Prix _________ 435 F 

ADAPTATEUR CONVERTISSEUAAA 101 FER~ 
SOL-VHF/UHF -Co,nplement du A 101 Ci-dessus 
• Gamma 95 a 500 MHz • Sonie 28 MHz • lmpe
d311Ce 50 !J. Sensibilile 10 mV. Grand cadran de 
hJcture d8multlpM. Oscillateur 2C43 mont& dans 
un b4oc bU~ • Pr6voir alimentation 6,3 Vet 250 V 
HT• Tr6sbel 6taten coffret de20x 3 1 x 24-Poids 
9 kg • Notice. Prix _______ 630 F 

ENSEMBLE R 101 + RA 101 •'Les doux appareils 
vendus ensemble • Prix ______ 925 F 

QUARU. 
Bolte A . ex BC 6=, qualtz FT 243 de 5706 
a 8340 kHz _________ 150 F 
Franco ___ _____ ___ 195 F 

Bone C • ex BC 604-80, quanz FT 241 de 20 ·a 
27,9 Mhz • Fondarnentale de 370 a 516 kHz 
espaces de 1652 kHz ______ 110 F 
Franco _ _____ _ ____ 165 F 

Bone o • ex BC 684-120 quartz FT 241 de 27 a 
38,9 MHz . Fondamentale 375 a 540 kHz 175 F 
Franco ___________ 225 F 

ANTENNES ET 
ACCESSOIRES 

MP 48 · Embase USA avec 5 brlns MS (Mast 
See!ion) vissables, de 1 m environ • ChactJn 
NEUF __________ 350 F 

MS 54 • Brin supplementaire ____ 30 F 
Ideal pour la r<!ception ondes counes, pour le 
27 MHZ en 1/4 F OU 1/2 F avec 3 OU 6 brins 
retallk!s. · 

EXCEPTIONNEL 
BOITE O'ACCOAO ANTENNE USA BC 939 
Fonctionne de 2 a 21 MHz • 1 kW HF admis
sible• Equipee avec 3 selfs A roulette en metal 
argente sur st,atite solt une de 60 spires en 
0 82mm, un'ede24spiresen 0 51 mmet une 
de 5 spires en 0 SO mm . Avec compteurs au 
1110- de tour par spire avec ampi!rerMtre 
HF de 15 A et 2 capas sous vide 20 kV· Tres 
beau coffret metal de 25 x 27 x 56 cm -
Pn, 835 F 

Antenne bolte de couplage STAREC - Ideal pour 
CB mobile - Avec antenne fouet 0,95 m pour tout 
~meneur-rbpteur de 20 a 72 MHz • Puissance 
admissible par l iche BNC40W HF-Zde 50 !l-Sell 
a roulene co lfret galM den < 16 L x 9 H x 
13 cm P _ ______ 270 F 

AN 131 • Antenna tongue du BC 1000, pliante, 
ferm8e 42 cm - Ouverte 3.25 m • Franco_ 145 F 
AN 29C • Antenne t6Iescopique du BC 659 en lai
ton. bon eIat • Fermoo 40 cm et d~ployee 3,80 m. 
Franco -,---,,....~ ------ 150 F 
Avec embase de fixation• Franco __ 195 F 
AN 45 • Antenna t8Iescop)Que laiton 42 cm et 
deployoo 2,20 m • Bel 6tal. Franco __ 80 F 
Traver~e en at,atlte . lsolemen1 4 kV • Tige 
54 mm el 0 4 mm laiton . St&alile 0 18 el 22 mm 
sur longueur 25 mm • Franco ____ 8 F 
lsolateurs d 'antenne • Porcelaine vitrifi&e . Mat&
riel USA • Tubulalre avec 2 trous . Etat NEUF . 
65mm 0 14mmou 1oonvn 0 19mmou230mm 
e, 15mm- Franco ___ _ ___ 12F 

A 27 USA Antenna Phan1om des SCA 506 et 
193 • Parlalt ~tat• 2 a 4,5 MHz• Coffret m~tal de 
9x 11 x 18 cm• 2 kg• Contienl un CV A lames de 
150 PF 2 kV service avec axe et 2 resistances non 
inductives de 12fl 40W . Franco __ 194 F 

AELAI COAXIAL UHF 
capot8, fiches BNC, 
bobine 24 v. o a 4000 
MHz, 50 !l 100, W · 
Grande marque • Avec 
3 fiches BNC mobiles · 
VOr dessin. 
Franco ___ 255 F 

Relals coaxial • 6,00 MHz, 100 W. M~lal argente 
- Bobine28V-EquipeaveclicheN - Franco 195 F 
Relals d 'antenne • EmisstorMkeplk>n 500 W, 
24 V. cotle a 15 V, 2 TR · Colonnes steattte • 
Franco ___________ 63 F 

Llgne 225/400 MHz · Adaptable 432 MHz· Mate
riel professionnel marine• M8tal argenl& . Coffret 
do 12x 12x15 cm • Poids 4 kg avec support 
et tube 4 x 150 A - Vendu pour le prix du 
suppon _______ _ ___ 300 F 
Franco ___________ 347 F 

TURBINE pour tube 4x 150A- 125 V. 50 Hz. tr65 
puissant a • Poids 4 kg • 125 F et Franco_ 167 F 
VENTILATEURS ETRI ou CENTAURE ou·PAPST 
TypeETRlou CENTAURE - Carr~ 12x 12x4 cm 
• 550 g . 220 V 50 Hz . Franco _ ___ 125 F 
Le m6me mais en 110 V 50 Hz • Franco _ 89 F 
Type PAPST 7550 • Aond, de e, 15 et e, 17 cm 
avec fixahons • Epalsseur 5,6 cm • Poids 1200 g -
220 V 50 Hz • Franco, ______ 157 F 

Mllllvoltmetre Ampll. CRC • Type MV 153 de 
20 Hz a 400 kHz • 12 <!ch. de 1 mV a 300 V · 
Z entr6e : 1 mo grand galvanom6tre _ 535 F 

WattmetreFerlsol BF-OeOa 15Wen4gammes 
- Getvanom8tre de mesures dB et mW • Entr&e de 
2.5 0 a 20 kl! _____ _ __ 280 F 

Lampemetre USA type 1.117 • See!eur 110 V • 
ContrOle tubes anciens - Manuel - Accessoires • 
Etat NEUF . 400 F 

LAMPEME;rRE-METRIX type 310 • Secteur 
110/220 V • ContrOle de tousles tubes de r<!cep-
tion · Notice _ ________ 850 F 

LAMPEMETRE CARTOMATIC PHILIPS GM 
7633 • Etat neut • Test de lampes 311Clennes et 
quetques modemes - Avec notice • Secteur 220 V 
• Garanti _ _________ 4n F 

MILLIVOLTMETRE BF PHILIPS· BF de 10 mv a 
300 V en 10 gammas . Grand galvanom6tre de 
18x8 cm _______ ___ 250 F 

VOL TMITRE SELECTIF O.C. 2005 • Bruel et 
Kjaer • Couvre en 4 gammas de 20 kHz A 30 MHz, 
15pVil 150mV _ ________ S.O. 

Alfmentations variables CF 201 • Ferisol 
110 /220 V ·HT : 100 a 300 V, 100 mA 
BT : 6 V, 3,5 A. AC. galvanometre 19 x 20 
x 28 cm • Parlal1 eIaI de marche . 275 F 

rniPKONES DE CAMPAGNE 
En o,dre de march& • Garantie 6 mois • Types 
portatifs A magneto • Sonnerie in<X>IJ)Or00 - PrAts 
A l'usage avec piles standards - II suffit de deux 
fils pour assurer une liaison sure de plusteurs kilo
m6tres • Pour chantiers, usines, scoutscampeurs, 
speloos, etc. 
Type AOIP • Coffret bakettte avec couverckl de 
lermeture 26 x 18 x 3 cm • La plllce Franco 300 F 
Type SIEMENS • Coffret bak61tte 27 x 9 x 22 cm. 
Bon etat . La pioce port dO _ _ __ 320 F 
FIie double 161t!phonlque de campagne - S.O. 

Allmentatlons regulees - Type proles
sionnel SAPHYMO • Enlree 220V • 50 Hz 
Modelo A· Sortie 6 V • 1,5 A 
Modelo B • Sortie 12 V • 0 ,7 A 
Modale C • Sortie 24 V • 0 ,7 A 
En coljret grillage de 5 x 10 x 10 cm pro I. 
poids 1,5 kg • Prix lranco --- 192 _F 

DIVERS 
SCR 543 USA • Emeneur-r<!cepteur BC 669 • 
50 w HF. Couvre de 1,65 a 4,45 MHz. Allmeri-
1ation secteur 110 V • PrAt au branchement avec 
fiches, cordons. combine. documentation• Garan-
tie 6 mois • sans antenna ___ _ _ 1100F 
SCR 506 USA . Emeneur-r<!cepteur BC 652 et BC 
653 • SOW HF• Couvre de 2 .!4,5 MHz en ~mission 
et de 2 A 6 MHz en rkeption - Alimen\atk>n 24 V 
par commutatrice . Livr8 en ordre de marche avec 
casque, microphone, antenna. notice • Garantie 
6 mois _________ __ 1600 F 

ER 79 · ldentique aux PRC 8, PRC 9, PRC 10 • 
Portable 1 W HF. Couvre en accord conlinu de 33 
A 47 MHz . Livr8 avec combine H33PT et antenna 
longue - Alimentation non fournie • En ordre de 
marche ___ ________ 495 F 

EMISSIONS-RECEPTION O.C. 
Mat~riels complets, bel etat. schema, non r6gl4!s 
EmetteurCOLLINSAAT 13 · 2 a 18MHz -Pho
nie, graphle • Puissance HF 125 W • Modulateur 
PP 811 et final813- AJlmenIation nkessaire 24 V 
BT et 400 Vet 1200 V H.T. avec 2 galvanpm61res 
de contrOle _________ 725 F 

ART 13 avec son afimentatk>n d'origine par 
commutatrice 24 V ____ _ __ 850F 

Rt!cep1eur aviation RAZO • R~ott en 8 gammas 
de 14H 1500kHzetde2,050a21,45MHzenA1, 
A2. et SSB- Equi~ 12tubes miniatures ou naval• 
BFO • Quartz 500 kHz • Sensibllit~ 1 µV • Avec 
boite de commando B031 • Schemas complets • 
Sans alim .. ii faut du 27 V 3 A continu et 115 V 
400 Hz, 150 VA • Coffret de 35x20 x 42 cm 
prolond · Poids 15 kg· Teste OK---· 760 F 
R6cepteurs ARB, us NAVY · Couvre de 190 kHz 
A 9 MHz en 4 gammes • 6 tubes octal • Phonie, 
graphie • Selectivite large et eIroite · Sonia casque 
ou hauI-parleur - 18x20x40 cm prof. _ 785 F 
Emetteur-recepteur TR PPB (France) • Radio
telephone ponatif 3 kg • de 47 a 54 MHz par 8 
canau11: • 250 mW HF - Complet en tubes, un 
quartz• Sans pile ni antenna • Franco _ 345 F 
ARC 1 • Emeneur-rocepteur USA- 100 a 156 MHz 
• 15 W HF par crystal . Complel • Propre • 
ScMma __________ 480 F 

SARAM 5/41 . Emeneur-r<!cepteur • 100 a 156 
MHz par 12 canaux crystal . 15 W HF. COlnplet, 
schem"'----------- 460 F 
BC 1000 . Emeneur-rocepteur 40 a 48 MHz • 
Complet sans alimentatlon • Avec combine, 
antenna courte, documentation - Port dO -275 F 
BRELAGE (celnture et courroies t6ile pour BC -
1000 portable a dos)• Franco ___ 145 F 
Relals miniature SIEMENS, capote plastique • 
Dimensions 17 x 20 x 32 mm haut. 
Type A · Bobine 12 V • 2 RT __ Franco 13 F 
Type B · Bobine 12 V · 4 RT __ Franco 18 F 
Type C • Bobine 24 V • 2 RT _ _ Franco 11 F 
Type O • Bobine 24 V • 4 AT _ _ Franco 14 F 
Condenaeteura varlablea NEUFS • USA - Sur 
s1~attte, axe 6,55 mm, 1500 V service • 26 pF • 
85x60x47mm+axe ___ Franco38F 
62pFou TTpF-95x70x55r(lm+axeou 116pF 
-90x1 10x45mm+axe ___ Franco48F 
!Mtecteur de mt!taux USA type SCR 62S • Enti&
rement transistorislt par circuits intt\grlts, aliment& 
par 4 piles s18ndard de 4,5 V • D6tecte toutes 
sortes de metaux sur terre et sous l'eau • Systbme 
d'lndication a la fols visual par gaJvano,ootre e1 
auditlf par resonateur • En ordre de marehe, 
dans sa valise du transpon, avec documen-
tation1 _____ _ _,,,...,...-,---,- 790 F 
La m6me. mais avec ampll a lampes fonc1ioo
nant avec piles 1,5 V 01 pile 103 V, plies non 
foumles mais appareil en &tat de marche, avec 
notice ---- -----~- 440 F 
Convertlueur contlnu-attematlv 50 Hz • Con
venisseur rotatil type DY 4 ELECTRO PULL· 
MANN• Entroo 26 V continu (deux accus de 12 V 
en serie) • Sortie 115 V 50 Hz 1,8 A • Equlpe avec 
3 filtres antiparasttes T~LEC - Dimensions 
34x 15x23 cm• Poids 19 kg· Pour carnpagnes, 
caravanes, bateaux, etc. • Garanti _ _ 220 F 
Convertlueur AUXILEC 400 Hz 30 VA · Mat6rlel 
NEUF . Poids 1,2 kg-Entroo 24 V continu- Sortie 
26V1,15A400Hzmono __ Franco192F 
c:.bla t!lectrtque- Type "signal four USA:' NEUF 
4 x 12/10- -Cuivredivise- lsole noopmne-Toure1 
de 400 m .,---------- 800 F 
Ctble 618ctrique 5 x 2 conducteur • 5 )( 2 
conducteurs monobrin de 10/10 cuivre ~tame 
isole neoprene, Ideal pour cde d'antennes • Le 
rouleau de 33 m 90 F 

CONDITIONS . 
Ouven en semalne de 9 h A 12 h et de 14 h A 18 h 30. Fenne samedi ap<es-midl 81 lund, et en aoOt. 
• Aceto rapkle par 171 av. de Momolivet (metro Saln1.Jus1). Parking facile. , 
• COlnni•n- : jolndre le montant en mandat ou cheque. MINIMUM de comm~lOOF. Pas d envol 
contra remboursement. Pas de catalogue • El<J>'dlllon• rapides en PORT OU. Les prlx lranco 
concernent les mat6riels d'un poids lnI6rleur a 5 kg admls par les PTT et ••~Ills en recommande 
• Renaelgnamenta : jolndre enveloppll alfranchie A votn> adresse 5.0 . Uniquement sur demande 
ecrite • Publlctt6 annulant las precedentes. Oess,ns non contractuels. 
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L'ANTENNE 
RHOMBIC 

Une antenne rhombic est representee fi
gure vm - 5.2a vue de desus, chaque 
cote du losange a pour longueur L, l'ali
mentation se fait en XX'. L'extremite 
YY' est soit laissee en l'air, soit char
gee par une resistance de 500 a 800 n. 
Cette antehne est en fait constituee de 
quatre longs fils ; comme indique figu
re VIII - 5.2b, les lobes s'ajoutent dans 
certaines directions et se compensent 
dans d'autres, l'antenne chargee est mo
nodirective vers la droite, l'antenne non 
chargee est bidirectionnelle, le gain est 
le metne dans Jes deux cas, l'energie 
non rayonnee vers la gauche correspon
Jant a celle dissipee dans la resistrance. 
Une antenne rhombic de cote L pre
sente un gain legerement superieur a ce
lui d'une antenne en V de longueur 2L 
(figure vm - 5.2c) ; cette antenne est 
done preferable, d'autant plus que la 

Andre DUCROS - FSAD 

charge par une resistance ne necessite 
pas de plan de sol comme dans le cas 
precedent. Par contre, la rhombic de
mande quatre supports verticaux au lieu 
de trois dans sa version filaire. 
On depasse rarement L = 6 A en ondes 
decametriques car l'aerien devient alors 
trop directif ; et mame lorsqu'il est 
pointe correctement vers le correspon
dant, les fluctuations de la propagation 
et de l'angle d'arrivee de l'onde provo
quent alors des alternations trop impor
tantes (fading). 
Pour en obtenir le gain maximum don
ne ci-dessus, l'antenne doit atre placee a 
une hauteur optimale afin que l'effet du 
sol et son propre angle de rayonnement 
au-dessus de son plan se completent ; a 
partir de la valeur L(A, obtenue figure 
vm - 5.2c, la courbe A de la figure 
vm - 5.2d donne la valeur cx a retenir 

I 
I 
I 

bl 
I 
I 
I 

pour le demi angle d'ouverture et la 
figure VIII - 5.2e indique a quelle hau
teur placer l'aerien. L'angle de depart de 
l'antenne ainsi contruite sera legere-
ment inferieur a Cl. 

Si l'on desire realiser une antenne rhom
bic rayonnant avec un angle de depart S 
bien precis, on prend pour cx une valeur 
egale a S et la courbe B de la figure 
VIII - 5.2d donne alors la valeur de L/1., 
a retenir. La figure VIII - 5.2c donne le 
gain qui en resulte ; en fait, dans ce 
cas, la valeur obtenue dans la realite 
sera inferieure de 1 a 1,5 dB a la valeur 
relevee. La hauteur a laquelle placer 
l'aerien est toujours donnee par la fi
gure VIII - 5.2e. 
Les courbes C, D, E et F de la figure 
VIII - 5.2d relient l'angle de depart S, 
la demi-ouverture du losange a et la 
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Figure Vlll-5-2a 

Anunne rhombic. L'albuntation u /alt en XX'. SI l'utrhnltl YY' ut chargle, le ,ayonnement u 
/alt l1ff'S la drola. SI cetu utrlmili ut laissle Ubn, rolrwn at bitllr«tJonneL 
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Rgure Vlll-5-2b 

Les lobes de rayonnement des quatre longs jiJs s'ajoulent dans le grand au du losange. lls se 
compensent plus ou molns dans les centres directions. 

longueur L des cot.es. Sauf aux points 
communs avec la courbe A, les gains 
seront inferieurs de 1 a 2 dB a ceux don-

10 

5 

nes figure VIIl - 5.2e. 
Les courbes ci-dessus permettent de pre
voir le comportement en multibandes 

Figure Vlll-5-2c 3 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 

Gain d'une antenne rhombic en fonction de la 
c8th. 

L 
T 

longueur de ses 

S'ABONNER 
A MEGAHERTZ 

c 'est : 
- Recevoir chaque 
mois la revue 
a domicile. 
-Recevoir 
un cadeau. 
- Renforcer notre 
pouvoir d'action. 
Vair bulletin 
d 'abonnement 
page 82. 

SATELLITES TV 
LNB : 1.B · 2 dB max __ 1000,00 F 

1.6 • 1,8 dB max _ 1500,00 F 
1.3 • 1.5 dB max _ 2000,00 F 
Telecom ____ 1600,00 F 
4 GHz ___ _ 1250,00 F 
Connecteur ____ 1,20 F 

POLAR ROTOR ____ 800,00 F 
MOTOR 18" ____ 1200,00 F 
Systeme complet _ de 5000 F a 18000 F 
Recepteur ROCKDALE __ 2000,00 F 
DRAKE 324 ____ 2300,00 F 
ECOSTAR 4500 SR __ 5000,00 F 

TEL. 91 50 70 18 

d'un aerien : par exemple, avec des co
t.es longs de 6 A sur 29 MHz (62 m) et 
un angle de depart propre de l'aerien 
S = 0 ; la courbe C donne un angle a 
de 23,6 ; le gain sera compris entre 11 
et 12 dBd (courbe vm - 5.2d) diminue 
de 1 a 2 dB). 
Sur 14 MHz, cette longueur de 62 me
tres correspond a 3 A ; avec un a de 
23,6. On se retrouve quasiment sur la 
courbe A de gain maximum, soit 
IO dBd d'apres vm - 5.2d. L'angle de 
depart propre de l'antenne S est compris 
entre 20 et 30° (courbes E et F), la hau
teur optimale de l'aerien donnee par 
Vlll - 5.2e est de 0,62 A = 13,2 me
tres. 
Sur 21 MHz (L = 4,4 A) a = 23,6 nous 

SOCIETE DE LEASING 
VEND PAR SUITE 

CONTENTIEUX 
• 1 AMPLIFICATEUR 75 W AVEC 

REGLAGE TONALITE 
• 1 EMETTEUR ABORCAS AMP 6 

5 KW (LAMPE) 
• 1 TABLE DE MIXAGE CORA 429 

+ INSERTION TELEPHONIQUE 
• 2 AMPLIS POWER CP 2000 

DOUBLE CASSETTES + AMPLI 
THOMSON 

• 2 ENCEINTES ZECK PA 12/3 
(200 W) 

• 1 AMPLI ZECK A 400 + DELAY 
DIGITAL ROLAND 

• MICRO-ORDINATEURS, 
COPIEURS, TELEX, ETC ... 

DOCUMENTATIONS, PRIX : 
LOGEMAT 
55, BD FELIX FAURE 
93307 AUBERVILLIERS CDX 
TEL. : (1) 48.33.88.10 
TELEX : 67017 4 F 
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Figure Vlll-5-2d 
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Figure Vll/-5-2e 

G 

hi~ 
• '""''""" 

CDEF pour obtenir des angles de depart de 0,10, 
20 et 30 °. 

0-+-+-+-i-+-+-+-i-+-+-+_...._~.....,.----. S (degres) 
a (degres) 10 20 30 

Demi-angle d'ouverture du losange en fonction de 
la longueur des c8tls 

Hauteur a laqueUe placer l'antenne en Jonction de 
l'angle X. Celle courbe donne aussi la hauteur a 
laquelle pacer une antenne ho,izontale pour 
obtenir un angle de di rt S. 

A pour obtenir un gain maximum 
B pour obtenir un angle S = X 

amene a mi-chemin entre les courbes D 
et E, soit un angle de depart propre a 
l'antenne de 15° environ, la courbe VIII 
- 5.2e donne dans ce cas une hauteur 
optimale de 0,97 '.A. = 13,7 m. Le gain 
est compris entre 10 et 11 dBd (courbe 
VIII - 5.2d diminue de 1 a 2 dB). 
La hauteur a laquelle placer cet aerien re
suite done d'un compromis entre 
13,2 m pour le 14 MHz et le plus haut 
possible pour le 29 MHz. 15 metres, 
par exemple, conviendraient parfai
tement et donneraient un angle de 
depart legerement inferieur a 10° sur 
29MHz). 

Figure V/11-5-21 

Emetteur 

Bien conyue, une antenne rhombic per
met un fonctionnement correct dans un 
rapport de deux en frequence et avec une 
plage de gain de± 1 dB. 
En general, ce type d'antenne est charge 
en YY' et alimente en XX' par ligne bi
ftlaire ; afin de rendre encore plus cons
tante son impedanced'entree,on la reali
se parfois en deux ou trois fils comme 
indique en VIII - 5.2f. Ceci n'est pas 
une obligation dans le domaine amateur 
ou une boite d'accord est de toute fayon 
n~ cote emetteur. 
L'impedanced'attaquedansl'exempleci
dessus est voisine de 600 n, la resis-

tance de charge doit etre non selfique, 
de 600 n elle aussi, et capable de dissi
per 1/3 de la puissance de l'emetteur. 
Cette resistance peut etre placee directe
ment en YY' ou n'importe ou au sol, 
grace a une ligne bifilaire 600 n. 
Dans ce cas, cette ligne est realisee en 
fil de fer galvanise, la plus longue 
possible afin de presenter un maximum 
de pertes ohmiques, ceci permettant d'u
tiliser en charge une resistance de moin
dre puissance. 
En version non chargee, l'impedance en 
XX' depend comme pour l'antenne en V 
de la longueur des elements (ici 2 L). 

E:umple de rlalJsatlon pratique a trois flls. La Ugne a perus JacultaJive permet d'ulilJser une 
resistance de dissipatlon moins puissante. 
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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 filtes. 

DETECTEUR DE METAUX 
· M10!1 SCR 625 a .transislors. Tr!s leger. Alrmenlalion par 6 pries de 

1,5 V. Expedilion en porl du par TRANSPORTEUR. 
Prix TTC _____________ _ 

Uvre avec housse de transpon en toile. 

'I rLAMPEMETRE ELECTRONIQUE por1a1u us IIP• ·rw u· 
permet de tester les tubes : miniatures. nova!, octal. tous 
tubes de reception US : avec adaplateur incorpore au lam-
pemetre pour: 2C39A,OO06/ 40, et aulres tu hes d'emission. 
A.l im. : 11 5 V. Ensemble livre en coif rel alu en parfarl elal de 
fonclionnemenl. Dim. : 39 x 21 x 15 cm. Polds : 8,2 kg. PRIX 
TTC 350,00 F. 
Expedition par transportcur en port d0. 

\,.Notice technique US : 150.00 F. ~ 

ANTENNE GONIOMETRIOUE 
'I 

- AT 249/GRO dim. 38 x 59 x 9 cm, de 47 A 55.4 MHz, 
sortie BNC, ~euve, livree avec son sac de fransport. poids 2.6 kgs, 
PRIX 150.00 f 

'-.Documentation contre un timbre~ 2,20 F, ~ 

TRANSFO EN CUVE US 51 B 1959 
Sortie par bornes steatites 
Primaire 110/220 V 
- TypeA-Secondaire2x 720V350mA/6,3V-
14 A/5 V- 5 A/ 
dim. 20 x 11 x 14 cm. 
Poids 12 kg----~ 250,00 F 
- Type B - Secondaire 2 x 735 V 500 mA / 
6,3 V - 14 A / 5 V - 5 A 
dim. 20 x 11 x 14 cm -
Poids 12 kg ____ _ 350,00 F 
EIPEOITIO~ EN PORT OU PAR TRANSPORTEUR. 

I ALIMENTATION a decoupage P : 220v s : 30128124 v20 A 
Dim. : 44 x 15 x 15 cm Poids 10,5 kg PRIX _ __ 750,oo F 
Expl!dition en port dU par transporteur. 

TUBES EMISSION 
. 811 A _____ 98.00 f · 6K06 ---- 165.00 f 
. 12 Bf 7 I _ ___ 68.00 f · EL 519 64.00 f 

SUPPORTS de TUBES 
• Magnoval slealile (EL/PL 519) 15.00 f 
• 5 broches sl!al ile (807) 25.00 f 
• 4 broches sl!al ile (81 1) 25.00 F 
• Clops S1ea111e pour 811 35.00 F 
• Nova! sleallle 25.00 f 

N1us ttntac1 er pour autns supp1rts. cli,s, n111l1 11 1c.cn l1;1. 

- Cavite ~mission avec support 2 C 39 A incorpore, gammes couvertes 
de 900 MHz a 1.2 GHt reglage de la lrequence par vis millimelrique. 
Dim. : L 185 mm, o 45 mm, poids 500 g. 
Prix ___ __________ ___ 175,00 f 

ANIPULATEUR U.S. simple conlact, enii!rement reglable, 
livr6 avec plaquette support en l!bonite 
. Tm J.47 . iivre a l'elal neut _ ________ 75.00 f GALVANOMETRES A CADRE MOBILE : Formar rond a 

encastrer. courant continu : 
. Tr, , 2 · PHAOSTROM gradue de O a 300 mA 

• T"e SARAH - maleriel de surplus 75.DD f · 
. Ti,e ·J.◄a . avec capo! 75,00 f 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
• r,,, I : Oim. : 130 x 25 x 25 mm. Poids : 100 g ___ IS.OD f 

Command! par 10 pi!ces __________ 120.00 f 
• r,,, 2 . Oim. : L. 65 mm o 14 mm. Poids : 30 g ___ 1 o,oo F 

Command! par 10 pi!ces -,--,-,--,,,---- 90,00 f 
. Type J . Dim. : L 155 mm o 15 mm. Poids : 100 g ___ 25.00 f 

Command! par 10 pi!ce ___ _ _____ _ 200,00 f 

• TIP• 4 · PYREX • Dim. L 90 mm, o 30 mm, poids : 80 g _ 25,00 f 

CABLE 
• COAXIALL RG8B1U longueur 10 m. Equipe a chaque 
exlremile d'unc PL 259 Teflon 100,00 f 

0 65,mm ---------,,..,--,--,----- 50,00 F 
: r,,, 4 · OECIBELMETRE 600 Ohms - 10 A • 6 db 
0 70 <nm - ----- ---,------ 50.00 f 

. T11• 5 . BRION gradue de O a 100 mA a z!ro central 
lormal carre 76 x 76 mm ' 70.00 f 

• Type 6 . SIFAM gradue de o a 60 A !leclromagnelique 
0 57 mm,-....,...,...,.....,..,....,=-,-------- 40.00 F 

• Type 7 • US gradu! de O a 500 mA 
0 65 mm _______________ SO.DO f 

TRANSFO EN CUVE "'"" par bornu sthl il " 
• PRIMAIRE : 180120012101220 V - SECONOAIRE : 0/23124125 V 
. Type 1 : 20 Amp!res. Po1ds 17 kg. dim. : 225 x 120 x 160 mm. 

PRIX ITC _____________ 250.00 f 

L1vre avec pont de redressement. 
Exp!d111on en PORT OU oar TRANSPORTEUR. 

• TIP• J45 avec genouillere l50,D0 f 
• TJP• JS A ma1eriel de surplus 50,00 f 

r 
COMMUTATEUR STEATITE 

... 
• T"' 1 • circuil 6 posilions isolemenl 5 KV 50.00 F 
• TIP• 2 • 2 circuils 6 posil ions 2 galelles 75,00 f 
• TIP• J • 1 circuil 12 posilions 2 galeues 10D.OO f 

COMMUTATEUR BAKELITE 
• TIP• 4 • 3 circuils 3 posilions 1 galelle 25.00 f 
• TIP• 5 • I circuil 7 posil ions 2 galelles 35,00 f 
· TIP• 6 · 1 circuil 7 posilions 4 galeues 40.00 f 
• r,,, 7 • 1 circuil 9 posilions 3 galelles 40.00 f 
• T"e 8 • 1 circuil 9 posilions 5 galelles 40.00 F 

'-. Tr,1 9 • 1 circuit 29 Positions 3 gaieties 100.00 f 

CONDENSATEURS • TRANSFO : p11ma11c 220 V. secondarre 24 V. 8 A. po1ds 7 kg. 
dim. 140 x 120 x 105 mm. PRIX ITC -------200,00 F 
Exped1lron en PORT OU par TRANSPORTEUR. 

'CONDENSATEURS DE FIL TRAGE 'I 

Exlrail de· noire llsle de candenaaleurs variables 
· R! I. C121 2 x 100 PF 2 KV _________ 50,00 f 
- RII. 443-1 425 PF 2 KV 100,00 f 
• R!I. 149-7-2 150 PF 1 KV 55.00 f 
• R!I. A7Df 150 2 x 200 Pf 500 V 100.00 F 
- R!I. 1336 500 Pf I KV 120.00 f 
· R!f. C141 500 PF 2 KV 120.00 f 

• TRANSFO TFI RIOZ YY. sor11e bornes s1ea111es primaire 105/115 v. 
secondarre 2 x 1130 V I 370 mA, drm. 205 x 140 x 130 mm. 
pords 14 kg, exped111on PORT OU par Transpo11eu1 
P11x TTC 200.00 f 

• 1000 MF1500 V 0 70 mm 125.00 F 
• 10 MF/!000 V dim. 90 x 130 x 30 mm 60.00 F 
• 10000 MF/50 V, o 50 mm 50.00 F 
• 15 000 MF/25 V, o 50 mm 25,00 F 
• 6.3 MF/3150 V, H. 140 mm sorlie par borne s1ea1i1e 

pords 1,4 kg 200.00 F 
• 1 O MF/4000 V .. dim, 220 x 120 x 125mm sorlie par borne slealile, R!l. C701 200 PF 2,5 kV Slealile 225.00 f 

CONOENSATEURS ASSIHTE : 
75 pF'7,5 KV o 40 mm 25.00 f 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT \.. pords 5,6 kg, expedilion en PORT OU par lransporleur _ 250,00 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 IS.DO f 
- 1 NF 6 KV 25.00 f 
- 2,2 NF 4 KV ZS.OD F 
- 5 NF 10 KV 25.00 f 
- 10 NF 1,2 KV 15.00 f 

CONOENSAIEURS DE TRAVERSEE EN Pl "ERIE" 
- Type 1270-016 capa 5NF 200 V. lrequence maxi 10 GHz, livre en sachcl 

de 10 pieces avec visserie et nolice technique ___ 100.D0 F 

VENTILATEURS 
· VENTILATEUR PIPS! TIP• 8550 N: sec1eu1 220 V. carre 80, 80 x 38 mm. 

5 pales. 3000 1/mn debll 13 1/s, poids 500 g ____ 100,00 f 

• VENTILAIEUR ETRI lype 98XHO 1 ·81 secleur 220 V .• exlra plal carre. 
170 x 170 x 25 mm. 5 pales. 3000 l imn, debn 37US, 
poids 500 gr. _____________ 125.00 F 

· TURBINE do REFROIOISSEMENT. lypc Coquille d'Escargol, alrm. 127 V 50 Hz. 
debil 1600 1/mn. o 200 mm. L 250 mm. poids 2.7 kg_ ISO.DO F 

ANTENNE TELESCOPIOUE 
. AN 29 C : 40 cm lerm!e, 3,80 m deployee. livree neuve en emballage 
d'origine. Prix-,-.,-----,-,--,-....,,.,,--- 120.00 F 
. IN 45 : 42 cm lermee, 2.20 m deployee, Pr ix _ _ __ 50,DD F 

'EMETTEUR TV Large bande lineaire classe A 'I 
Gamme couverte 440 a 860 MHz. 

- Pelil moUle. isolemenl bak!lite 0 axe 6,3 mm 
1ens1on d'essai 2 KV----,---,---- -- •o.oo F 

- Moren ■1Ule. isolemenl s1ea1ite 0 axe -6 mm 
tension d'essai 5 KV 25,00 F 

• FLECTOR souple sarrs rsolemenl, 0 6 mm 35.00 f 

CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX 
TOUS les CONNECTEURS COAXIAUX que nous commerc1ahsons sonl 
homolOQui!s pour applications prolessionnelles (isolement TEFLON) 
Extra1t de notre lisle de connecteurs coaxiaux 
S!ri, ·subclic· 
· KMCI llche lemelle droile ---------- 24.00 f 
. KMC12 embase male d1011e pour C.1 15,00 f 
. KMCIJ embase male coudee pour C.I. 28.00 F 
S!rie "BNC" 
• us 88/U lrche male 6 mm 50 Ohms -,------- 12.00 F 
• 31-351 fiche mate e1anche;; mm 50 Ohms _____ IS.DO f 
• UG 290/U cmbase lemelle __________ 9.00 f 
• 31-3347 embase lemelle elanche ________ 25.00 F 
• UG 913/U fiche male coudec 6 mm 50 Ohms _____ 20.00 f 
• UG 414A/U ,accord lemelle-lemelle ________ 25.DD f 
. UG 306/U ,accord coude male-lemelle _______ 25.00 f 
. UG 1094/U embase femelle 50 Ohms a vis _____ 10,0D F 
. UG 1094A/U embase femclle 50 Ohms a vis avec masse isolee.15.00F 
S!rie "UHF" 
• Pl 259 leflon fiche mAle -...,,.--------- 16.00 f 
. SO 239 bak!lrle embase lemelle 1 I.OD F 
• S0239 Tellon embase lemelle 15.00 F 
• us arnu racciird lemelle-lemelle 15.00 F 

· . M 358 ·r,· femelle - mate 40,00 F 
• M 359 ·coud,· lemelle • mate 20.00 F 

S!rieT 
• UG 58/UDI embase femelle 75 Ohms------- 20.00 f 
• UG 218/U fiche male 50 Ohms 20.00 f 
• UG 2JBIU liche femelle 50 Ohms 15.00 f 

FILTRE MECANIOUE "COLLINS" POUR IF DE m kHz 
. TIP• 1 . Bande passanle 2 kHz _____ ___ 200.00 F 
. Ti,, 3 . Bande passanle 16 kHz ________ 75.00 F 

SELF DE CHOC "NATIONAL" lsolem11nt 116111111 
• 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 : V1lm1 l is,oni!III tn MICRO HENRY : 
0,22 • 0,47 - 0,95 • 1 • 1,2 • 1,5 • 1,7 - 1.8 - 2 - 2,1- 2,2 • 2,3 - 2,4 
2,5 - 2,7 - 3,9 • 4 • 4,7 - 5,6 - 10 • 15 • 18 - 22 • 27 • 33 • 47 - 51 
56 - 62 • 81 • 100 • 150 • 180 • 330 • 470 - 600 - 860 
Par 10 PIECES au CHOIX _ _ ________ 40,00 f 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE. Manuot isolement 
s1ealile. 
diam. : 90 x 50 x 30 mm • Poids 250 g. Prix ___ _____________ _ 

CHARGE FICTIVE 
- 150 W - 50 ohms de O a I GHz, ,n1iee fiche N. po1ds 1,3 kg, 
dim. 220 x 120 x 140. PRIX TTC ________ 450.00 f 

RECEPTEUR "COLLINS" 
• T,,, 51 , 28 : gammes converles 108 a 157 MHz, sensibilile 2 a 

3 microvolts. 720 treciuences preregl!es par quartz, espacement de 
50 KHz. Alrmenlalion 115 V 400 Hz. dim. 370 x 200 x 95 mm • 
po,ds 5.5 kgs. en parfait etat avec quartz et boile de commande . 
Expedil ion en PORT OU par TransPo<leur. Prix TTC __ 500,00 f 

... 

Canal image. canal son, puissance de sortie 30 W. Uvre en 
coif rel rack avec deux p rl!amplis et trois amplis a transistors. 
d eu:ii: charges de 80 W 50 ohm, un coupleur directif. un cir
culateur. 

• UG 94AIU liche male 75 Ohms 25.00 F 
CABLES COAIIAUX '- Nolice lechnique compl!le prix TTC 250,00 F .J 

, Dim.: 80 x 58 x 18 cm. Poids 34 kg PRIX ___ n 5o.oo F 

AMPLI LINEAIRE VHF 
- A transistors monM sur radialeur, enlr!e 1 W, sortie 110 W, 

Alimentalion 28 V. Prix _____ _____ 500.00 F 
- 1,01, A : 30 a 76 MHz 
- 1 10!1 I : 62,5 a 125 MHz 
- Ali■11l11f11 : 28 V/2 A Poids 4,3 KQ, prix 350.00 f 

r 

. RG 214/U . KX\3 0 11 mm 50 Ohms double blindage argenle. ame 
cenlrale argenl!e, le m!ue ---------- 40.00 F 

· RG 58C/U o 5 mm pdur fiche "BNC" '" 10 allrH ___ JO.DO F 
. RG 1788/U 50 Ohms o 2 mm pour fiche "Subclic" le m __ 11.00 F 

Par 10 mllres _____________ 100,00 F 

PROMOTIONS TUBES 
- 6146 W msron s!a,111! ______ 150,00 F 
- 6146 125,00 F 

f1brit1!111n 1m!rtt1Ine 

Lisle de notices 1echniques " FERISOL"" conire _ 5.00 Fen limb res 
Lisledefusibles _ _ ________ 5,00 Fen limb res 
Lisledemalerielsd'occasion _______ 5.00 Fen limbres 
Lisledecondensaleursvariables _____ _ 5,00fentimbres 
Us1ede1rans!os ____ _ ___ __ 5,00Fenlimbres 
Lisle des semi-conducleurs _______ 11,00 Fen limbres 
Lisledesboulonset manettes ______ 7,50f entimbres 
LiSledesconnecteurscoaxiaux ______ 7.50 f entimbres 
lisle des lubeselectroniq~ ______ 11 .00 f en timbres 

CONDmONS GENERALES DE VENTE : Reglement par cheque Joint a la commande. Minimum de facturatlon : 150,00 FTTC- Montant 
forfaltalre port et emballage : + 30,00 F expedition par paQuel posle ordinalre JusQu'a 5 kg. COLIS de plus de 5 kg expedllion en PORT DU par 
TRANSPORTEUR. - Montanlforfaltalre portet emballage: + 35,00 F expedilion en paQuel posle recommande JusQu'/1 5 kg. TOUTES LES MARCHAND I SES 
VOYAGENT AUX RISQUES & PERILS DU DESTINATAIRE. 



7-ECHNIQUE 

MINICOUPLEURD~NTENNE 
JUSQU'A 100 WATTS HF 

Cette boite de 
couplage de 
dimensions reduites 
fonctionne jusqu'a 
une puissance de 
100 watts HF en CW. 
Ideale pour les 
vacances ou le 
portable, elle 
s'accorde 
correctement sur 
toutes les bandes. 

C e type de boite de couplage est 
connu par ceux qui ont Ju !'ar
ticle de F3ZZ concernant ce 

modele. Certains amateurs fram;ais Jui 
donnent le nom de !'auteur. Si ce cou
pleur est interessant, car d'un usage 
universe!, ii reste d'un encombrement 
notable. Grosse self a roulette, con-

Bernard MOUROT - F6BCU 

densateurs variables a air de dimen
sions imposantes. 
Nous avons done recherche quelque 
chose de plus petit, de plus compact, 
qui, une fois termine, n'est pas plus 
gros qu'un " matcheur" de CB. 

Le schema general 
(Figure 1) 

Les deux cages A et B d'un condensa
teur variable Cl de reception sont rac
cordees en serie. En fait, le point com
mun est la carcasse, soudee sur l'en
tree cantenne d'impedance 50/ 
60 ohms. 
C 1 est imperativement isole de la 
masse et monte en l'air, ainsi que C2 
qui sert a l'ajustage du couplage d'an
tenne. L'accord particulier par bande 
de frequence est determine par la posi
tion de la prise correcte sur la bobi
ne L. 

Construction 
(Planche 6 et figure 2) 

Tous les composants sont assembles 
dans un petit bo'itier eri epoxy simple 
face ou encore en Bakelite cuivree. 

Mais dans ce cas, ii sera moins resis
tant. 
Decouper aux dimensions de la figure 
3 les differents panneaux et les percer 
aux differents diametres . 
Bien faire attention d'isoler de la 
masse les axes de Cl et C2. L'axe du 
rotacteur a 6 positions est boulonne 
sur le cuivre, done a la masse. 
Souder les differents panneaux pour 
obtenir une petite bo'ite. La construc
tion pratique est ultra simple, les figu
res bien detaillees vous donnent tous 
les renseignements. 

Les reglages 
Sur la figure 5 sont disposes en ordre 
les appareils de la chaine emis
sion/reception. 
Coupler une antenne a notre botte de 
"couplage" pour certains ou "mat
cheur" pour d'autres et rechercher le 
minimum de ROS par selection de la 
prise et par ajustage optimal de C 1 et 
C2. 

Conclusion 

JAntenne 

C2 .-----------

Inutile de nous etendre plus longtemps 
sur cette bo'ite de couplage, d 'un prix 
de revient tres bas (moins de 200 F), 
ideale pour les bricoleurs et les ecou
teurs d'ondes courtes. 

L 

r··· C1a 

ENTREE 

100 mm 

Prise de fll sur 
rotac1eur 

TX/RX son ! 0 Boblnage sur 
tore T200·2 

I 

C1b 

Terre 

Figure 1 : sch6ma g6n6ral 61ectronique. Figure 2 : disposition des 61ements dens le boitier. 
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Figure 3 : elements et dimensions du boitier. 

B 
A(d6tail) 

w 
~ 

® 
0 

C2 
0 0 

I ( 
0 

• C1 (a+b) 
0 

I 
L'axe dolt &Ire isoMI 
de la masse avec 
bouton isolant 

1JillfU 
tJiillI1r 
Condensateur I 0 

variable 

:coupe A 

coupe_B 

Figure 4 : details d'implantation A et B. 

C 1 - condensateur variable a deux cages type 
reception 2 x 300 pF ou 2 x 490 pF (cette valeur 
de capacite des deux cages n'est pas critiquel. 
C2 - condensateur variable a une cage d'une 
valeur comprise entre 300 a 490 pF. 

:r 
SWA 
metre :r 

Bone de 
couplage 

Antenne 
Terre 

4 

Terre 

9 

12 

17 

25 

B (d6tall) 

Rotacteur et 
tore T200 

38 

., 

. 
L~ 

1 • 

Bande rOurs 

80 38 
40 25 
30 17 
20 - 12 
15 9 
10 4 

Figure 5 : ordre logique de la chaine emission/ 
reception. Planche 7 Detail du bobinage sur Tore T200 
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PRESENT£ 

LEVOILA! 

Adapte a la nouvelle legisla tion de 1983, ii est destine 
aux candidats a la licence radioamatcur classc A c t B. De 
la legislation a la technique, avec des exemplcs de ques

tions minitcl, le lectcur doit 
pouvoir se preparer scul a la 
licence. 

Les auteurs F. MELLET et S. 
FAUREZ recidivent apres le 
succes des 3 premieres edi
tions. 

L'ouvrage indispensable pour 
Jes clubs! 

192 pages 

Le livrc pour la preparation 
a la licence C ct Dest cnfin tcr
mi ne c t disponiblc. Le succcs 
du premier tome (classc A ct 
B) laissc a pcnscr quc de 
nombrcux lcctcurs sont inte
rcsscs par I'emission d'ama
teur ! 

Ce second ouvragc traitc de 
la legisla tion, l'clcctricitc, la ra
dioclectricite ct un rappel de 
maths. 

De nombrcux exemples de 
questions posees sur le 
minitel P1T figurent au fil des 
chapitres. 

OFFRE SPECIALE 

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

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

• 1 Bofta DATA Case 3" (20 disk) 
1 0 disquettes D F D D 3' 

• Bolte DATA Case seule 
3" 3"1/2 90F 

+ 
Port el emballage 25 F 

Total Lot 115 F 

70 

Flon!nce MELLET 
SylvloFAUREZ 

DEVEN/R 
RADIOAMATEUR 
Preporotion oux licences 
CetD 

SORM:11,f 

336 pages Im 

135F 
+ 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 160F 

275F 
+ 

Port et emballage 25 F 

Total Lot 300 F 

355F 
+ 

Port et emballage 25 F 

Total Let 380 F 

5"1/4 95F 
+ 

Port el emballage 25 F 

Total Lot 120 F 



er ANTENNES, c~ EMISSION-RECEPTION ) 

BASES D'ELECTRICITE ET 
DE RADIO•ELECTRICITE 
L Sigrand 
Al'usage desca11lda1Sradioamal8Us :coqu'l lautsavoi p0(J lecontrile 
des connalssancos - Elecirid1' - Radiolllecbidt6 - Passage des 11.t>es 
aux tansi>lcn-Canpl6ments ctlllecti<it6: u-il!ls81116lxM. potenbnlltes, 
oondensat01.1s, boa~ges. et. - Canpllmenls de raclo61edria• : neu
trodynage, mo<Uation, meourH de b6quencos, etc. 

CODE ER 465 (136 pages): 65 F. 

L'EMISSION ET LA RECEPTION D'AMATEUR 
R.Ralln 
Les ondes ca.rt .. etlH anal&Ua, dassilicalon d .. r6cepteur&OC, lllude 
des ~enlS ct111 r6cepteu OC et d'111 /lme~eur, ~inentation, circuits 
accadll&, rl,copleurs sp6daux OC, radiollllegaplie, raclOC61t,phcnie, 
;vnpillc:alion BF. 6metteurs AM 81 CW, mociJlafqn de b6quenco, 81.U, 
meS1Jeo, ralic 81 rllglementalon. 
CODE ER461 (656 pages)210 F. 

LES ANTENNES 
R. BtaiJt et R. Piat 
La 12(lme 6dilion a1J<]11enloo de cot ouwage met li la paloo de klus les 
grands1111cipesqli rllgissentle k)ncdonnement desantennes etpermel 
de leo r&aiser et de 186 mettre au poilt: p<opagation des ondes. lignes de 
transmission, bril raycman~ rbdion mu1uele enreantemes. antennes 
clrecfves, poor stations mobles. cadres et antemesfmril&, r6glages. 
CODE ER 439 (448 pages) 185 F. 

QUELLE AITTENNE CHOISIR ? 
P. DJranJa, 
Radioamal&Us, CB, racloc:ommande, racfo, T. De rantenne ,ong Ir aux 
antennes parabaiques, en passant pa, les antennes yagi, cot ClMag& 
pr6sen19 111 6Yental ,._ large d .. mal!riels, dass6s par type d\Jilsalon 
et aoc:ompagr,65 deo cm Mils Ullles l lel.r mise en <J11Mt. 

CODE ER 443 (160 pages) 100 F. 

( .. ) . ANTENNES, CB, RECEPTION 

PRATIQUE DE LA CB 
Appareils, antennes, utlllsatlon, reglementatlon 
Ch. DalMle 
Ce! owrage, essentiellement pralique, eot le glide p011 le dlolx, tmnplol 
et 11nstalalion des matllrlels d'(lmlssicrvr6ception V MHz perme~t aux 
cibistes de canmll'liqum dans 1 .. meill01.1es oonditions. 
CODE ER 178 (128 pages) 70 F. 

LA PRATIQUE DES AITTENNES 
Ch. Qi/bert 
C<xMant klus les lypes d'antennee, oet ClMag& appal& truteo les fndi
calons p<aliques n11cossa, .. li 181.r r6aisaton, letr lnstalalion 81 aux 
mea.res a effectuer : ondes et p<opagalon, caracl!risliques deo anten
nes, lesan~arasi1 ... les lgnaa de lan&mlssion, les antennes accad6e6, 
les antennes diectves li gar, 61"'6, fa rAcopcion de la 1111/Mslai, et. 
CODE ER 60 (208 pages) 80 F. 

=:......;;;..;=.:......="'----"'~"""""& 
TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ELEC· 

. TRONIQUES 
(tome 1) Composants passHs 
R.BsSSDrl 
Le prmnier lane de 19ctnol(9• daa canposants 618dronquaa BIi 001>-

saa6 aux canposants passils : r6sistancos, cmdensal&Ua, bobilages. 
Ceae nruwlle 6<11ion lent canpl& des truteo dmrillres nouveau••· y 
canprls 1 .. codeurs 'l'liquaa. 
CODE ER 26 (448 pages) 130 F. 

TECHNOLOGIE DES 
COMPOSAITTS ELECTRONIQUES 
_(tome 2) Composants actlfs 
R. Bossar 
Ce tane 2 cmcome bJs laa clspooltfs ;I seml-concirct01.1s et 'l'lo-61ec
lonquaa. L'aul&U analy&O trul&S les phases qt.I, par1an1 de la malillco 
brute, oondlisont vms le pod lit lri et ruliisalion de celli-ci. 
CODE ER 27 (448 pages) 130 F. 

TECHNOLOGIE DES 
COMPOSAITTS ELECTRONIQUES 
(tome 3}Clrcults imprlmes 
composants pour C.I. 
R. Bossar 
Les caractllrislques, les p1oc6d6s do fabrication et la mise en C!Wre d .. 
cirwits inp<inh professiomels et d'amalu, oanpa;ants partia.rfie<s 
lcxmec181.1S et canmutal&t.u, CMS, et:.), cirOJitsh)trides .I coudle ~ 
et ;I cooche mince. 
CODE ER 119 (192 pages) 130 F. 

COURS PRATIQUE D'ELECTRONIQUE 
J.-C. Pianozzi er J.-C. ~net 
Co e011s a 1116 cm9-1 et expllrrnent& par 111e lrme ctr1str1111entalion de 
haul niveau technique dans le cadre de fa fctmation de son pe,somel. II 
ralte les 61/iments pass/ls. les fltea, les seml-concircteurs, les cirdults 
aMlogques, laa semioonduct ... s, les circuits anaJogiques et loglques, 
ansi que les sig~ux avec le IOUd permanent d'aA)Oll&r des sclutions 
CctlCl6taa clrectmnent appicables. 
CODE ER 171 (416 pages) 205 F. 

COURS D'ELECTRICITE POUR ELECTRONICIENS 
P. BloiJerotJ.-P. Fajolo 
Le lectu t01M1ra dans les <inq grand .. partes de cot ouwage mt co 
qu'i faul savar pa.r abctdlr rlllude de l'ollectoriquo. Ellldiants et autodl
dacles timont 111 th grand p<oftt de co coors, car i conllent de lk nan
breux oxmnplaa ,a1 .. inl6gralmnent qui sent de vllritabl .. 11str1111ents 

deravall. 

CODE ER 33 (352 pages) 155 F. 

MATHEMATIQUES POUR ELECTRONICIENS 
F. Bergrold 
POUi abctdlr avec succ6s r lllude deo <t,mses part es de l'lllectoriquo, I 
faut poos6dor uncertain bagage de cmnalssancos mall(lmalques. C8I 
ow age permel de les acqu/lli sans peine. Chaque chapile HI st.lvi de 
nanbreux oxmcices et problm1aa. 
CODE ER 21 (320 pages) 105 F. 

C 
INITIATION A L'EMPLOI DES CIRCUITS DIGIT AUX 
F. /tlrl 
Cet01Magt, s'appuyantu daa manipuationl dair86, aide li can11endrt 
l'utlisalion daa cirailS cl~taux 81 permet lilabctalion de sysl!rneo lo
gques 81 de circuits iltllressants: les clraits i1t6g6s fogquaa, maripua
dons avec difflwenlS types de p0118S, bascules, canptage 81 afllchage, 
cirwitsCMOS. 
CODE ER 459 (114 pages) 65 F. 

CIRCUITS IMPRIMES : Conception et realisation 
P. GJll<J/o 
Apr6&111t ~riga.reusedesbeson, l'aua.r ~ en 1erm .. simplaa 
laa p<ilcipaleo notions cr'l'tqu• 81 de pholXtimio. II passe onsute en 
rovuo klusloo p1oclJi1 .. 1 matl><fels oxlslanlS. Puis il lailo loo casrHlsles 
pk,1 e011an11 ;1 ralde ctexmnpaa explqu6s pas a pas et abondamment 
ilusUs. G-lico licolMe, rarsslr ses draitsn'estri canpiqu6 ri coOteux. 
CODE ER 468 (160 pages) 110 F. 

MODEMS- Techniques et realisation 
C. Tavomlor 
Un livre poor canprendre, ccnm.ire 81 blen utiism les modmna: laa lial
...,. ilformaliques, canment fonctiome 111 modem, I• prlncipaux cir
cuts lntllgrk, rhlisalion d'111 modem urwmsel, canment r6ailslr un mi
cro serve\l T61111BI. Tous laa clrct.ilS dllcrits ont 1116 C009JS e11es•spar 
l'auteur. 
CODE ER 466 (160 pages) 115 F. 

GUIDE PRATIQUE DES SYSTEMES LOGIQUES 
C. Panono 
C'aal 111 glide ptatlque pa, f'6lrde, fa cmcopton et la r&alsaton d .. 
syst(lmes loglques. Ptltq,aux chaplraa : laa syst!mes de n1111•otation, 
laa circuits canbmldraa, les drct.its Mquendela, laa mllrnclrea, laa c<n
vmtlss«.ra anai09qlJH1Jm6rique II run~. tatAchage. 
Vru, tOIMlraz en sjlllhktla daaa~ton d'Une earl& d'entr6e analogque 

pa.r mla0<rdilatar. 
CODE ER 467 (223 pages) 140 F. 

CONSTRUISEZ VOS ALIMEITTATIONS 
J.-C. Rruss.z 
R&alisationl pratlques accanpagn681 du sdlllrna de ~blago ru du cir
cult lmprin• li r«hlllle t : tanslormat81.1, rtdlaasemen~ filtrage, clssipa
tion de chaleu, airnentadons non r6gu1Na, multfpical&Us de tanslon, 
ai"mentadaw r6gt.1681, almentations li d~ge. 
CODE ER 463 (128 pages) 75 F. 

COURS MODERNE DE RADIOELECTRONIOUE 
R.Ralrin 
lrilalion l la raclocechriqua et .I r61ecroriqu1 ; 11ilapes fond;vnentaux 
d'lllect~; r"61stancoa, polienkm6taa; acam.CalOI.IS, pies ;magn66sme 
et 61ectornagn6Cisme ; e011ant alternatif; condensal81.1s; ondes sonoros 
: lmlssm~6oeplion; dllledion : lrbos do raclo: redresument Ill ax,. 

ant al~tif; Mffli,()011<iJcla4.fs, ranlis1011, otc. 
CODE ER 460 (448 pages) 210 F. 

EXPERIENCES DE LOGIQUE DIGITALE 
F.1/1¥1 
Par fa r6aiisatlon de nanbreuses expllrlencos, le lecteur est cmdlit pas ;I 
pas vtrsfa a:m111hensim des dra.rftsde logique <i9tale. Un puptt ctessals 
facilta rexpllrimentatm. Logique canbinatoie, bascules, canpllge et 
alfidlage, regletes li d6caiage et m6mck-. 
CODE ER 457 (216 pages) 80 F. 

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS 
II. U/on 
Orlentt vera f\Jsagt de fa logique clibtM maia auul des mlcroprocea«n, 
co e011s de logque HI nsentielmntnl daalM aux ilectoricitrs 81 aux 
ilfctm~ Ptatque, I me1 raccen1 u lea nolons r6ellmnent utlaa 
aux p<oleaionneta. 
CODE ER 118 (264 pages) 165 F. 

TECHNIQUE DE LA BLU 
G. /¥gaud, F6CER 
La ban de lat6ral1 t.Nlut est le mode de ransmlssion le pus UIII~ ac» 
Bllement l)aJf le tallc: IIJI les band es d6c;vn0iques et pa.r Its hi sons li 
grande cfstanco en VHF, UHF etSHF. 
95 F 

EMPLOI RATIONNEL DES TRANSISTORS 
J.-P. Otlrn/dl,n 
Les sernJ-()011ducltlrs, fa chaleur dans 1 .. Jone Ions, &tages ampilcateus 
en /wnenau canmun, le montage oolecla4.r canmun. montages li base 
CXlfTlffll.llt, I• 1ansis101 en 1llgrne de uanti011, knctiomemenl en can
mutation, lea montages inp<Asiomela, la comptage, les ampi!cateurs 
q>llratiomela, cxxwersion anaiogique, n1111/wlque, les transislcts de plis
sanco. 
CODE ER 85 (416 pages) 125 F. 

CONCEVOIR UN EMETTEUR EXPERIMEITTAL 
P. LDglsd 
Entiwmnontoonua6 l des montages li tanslslOII, ce lvre est la synlh6se 
d'innornbablea recherches 81 le &lit d\Jne grandt passion quo lau1811, 
enstignanl enthrusiasta 81 enchant6, canm111que li cha<JJ• page 81 ln
vf 19 l pa,tagm. 
69 F 

SYITTHETISEUR DE FREQUENCE 
M. t..vrtl, F6DTA 
R6afl8' pa, un racfoamatair, cotexpoun'a d'autaa buts que de domm 
au~ 1and nombrtlt d6si' etlesmoyens der6alsm sa propresiaton, 
tous modaa 81.U, FM ou ni auter6coj)taur de 1anc1t quaint. 
125 F 

EMPLOI RATIONNEL DES CIRCUITS IITTEGRES 
J.-P. Oe/unJclwn 
Notalions81 dlltiijons desdrcuts logiquol. Ouelltsdes <ira.itsdt porta, 
cira.rflS canbiialdrM oornjlexes, les balcdeurs, mllrnclres 81 regisles li d6cai• It ocmpUge. lea ;vnplilblan q>llralonnola r1~•. can
parallln II eutes arnpilc;iteura lnl6gr-. lea llabllll!OUla de Inion 
int6gr6s. 
CODE ER 86 (512 pages) 150 F. 

SIGNAUX ET CIRCUITS ELECTRONIQUES 
J.-P. Oe/unJclwn 
Unique on 1cn geru, oe lwt est deS!il6 aux llchri~ II lr1Jr1 todri
ciensde tllltctc:rqio. VllrilallflCOUII d'aiii,kafon, I mmtrt conalllement 
canment g6n«er, tanslormer et ident6ar 111 signal, tcla actionl ilcl5-
pensables pour tMJdo. la mile au point Ill ltcUpanago. 
CODE ER 11 (352 pages) 110 F. 

ALIMEITTATIONS ELECTRONIOUES 
R. Oam,yt 11 C ~ 
Redr-..nl II ltage, atallilsatm 81 r~on, r6!JAaru1 IIIMI• 
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Nous nous sommBS efforces de nlunir, dans CBS "guides du raa,oamateur", tourBS /es informa
tions dont /es radioamareurs onr besoin, en traftant de rous /es sujets, bases rechniques, recepoons, L.:==========..1 emissions, antennes, !BS communicarions mobiles er speciales (SSTV, ATV, satellftes, etc.), ainsi 

que de finsraDation rarionneOe d'une srarion avec un equpemenr labo simplifie. 
Coci n'est pas un livr9 <fingenieur: nous avons cherch6 a donner une explication simple du fonctionnement des diff6rentes palties 
des appareils u#/islls par famareur, af,n de Jes rendre assimilab/es par le lecteur non-professionnel. Nous ne sommes pas entres 
dans /es dllrails dBS monragss actue/lement perimes, nous effor,ant de suivre et d'exp/iquer Jes monrages actuels qui sont Jes plus 
interessants. 
II n'y a pas de formu/es compliquees, mais cependant un minimum qu'i/ faur connaitre. LBS sc/Hlmas qui 17/usrrent ces ouvrages cor
respondent A des appare17s en service actuel/ement. 

de l9nSial cxr>tn.Je(0A 1000V), 16gula1e,nde lenslon nlllgrbs, r6gt.lafa, 
., a,urant cxr>lru, prlll6gw1 .. s 01 r6guat.,s pa.- canmulation, ccn
YerlsaM.rs el .rinentdons sea,uruos, parasites 81 harmaiques. protec
llons. essais 81 meues, a,uplage d86 aimon1ations. 
CODE ER 113 (480 pages) 215 F. 

UTILISATION PRATIQUE DE L'OSCILLOSCOPE 
R. /latoa, 
Les bons r6glages, mllOlfes de lenslons. de temps. des hllqus,cos, des 
d6p\asages, 6lJde des arnplis, mo<I.Jlalai d'amplitude, redressem-,t el 
dlllection, roleYII descaract6rislquos, exam-, des r6pons86 en h(lquence, 
rosal06CC1p8 etrautanoble, photographle desoscilogrammas. 
CODE ER 424 (128 pages) 50 F. 

SAVOIR MESURER 
O.MJlrmam 
Canment int•pr61or !es rllst.ltats d'une mesure ; cxr>naltte tes •rwrs 
sy&16rnatiq.Jes el !es linl18S des appareis Ulilslll;. Grandeurs lllectrques; 
untth de me611e; lmp6dances; td6ranC86 ; m86Ures de tensiais. C01X
ants,1'6istances ;lemutimMre, le muitinAtte 6iectrcrique; l'oscilo,;cope 
simple; tautotanslormalou' 1 r;rwortvariable ; l'aimontalai stabiis6e. 
CODE ER 430 (128 pages) 50 F. 

NOUVEAU TRAITE DE RADIOCOMMUNICATION 
J.M. Roger 
l'aulel.r a effect.J/1 une gralde paile de sa carrih dans 186 milwx pr<>
f"6lonnels defa canmmicalai, Extlme-Orient, Atque. La cr6atiai de 
centr• de tansni..ioo, do conttes d'6coule, de r6seaux avialai, ma
me, u parlcipatiai 1 des ttavaux au profit de nanbreuses admiristra· 
lions, pannl leaquefles SNCF, CELAR, CNES, COGEMA. Marne Nation
al&, RTT,etcen faitun "hommede rlll6rence·. Noncxr>tontd'Atedansle 
mH•. K pralquela cornmuricadai comma pli1sanci•, mals aussi canme 
radioarnalou' avec leslndic.llls Fl8AO, TU2AB e1SU7BC I Ce livre, C'est 
IJJ~ pag• de 1or1 111rpllliS1ce f)CUI vcus .rd•. 
162 F 

A L'ECOUTE DES RAOIOTELETYPES 
(:Mm, UlianJ J. -L Frs, F5FJ 
Cel ouwage -,1111ement remls A jcu psm81 i,ke au micro-aclnalou' 81 
tectours de disquettes de foumi plus de prAdsfons concemant les sta
tions rAprrtori6es el ainal de ranch ta lisle mcins rllbarbative on utlisant 
plus de texte et mdns d'atdvlalais. la ISie contient des stalais exls
larll dana Jes preml6rt el douxl6me 6cllaiset 6g.rement de nomt:rws. 
llallons JIOOMll86 dont eel• talquant en mode TOR. 
115 F 
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LES SECRETS OU MINITEL 
C. T 1\/ftl"W 
Pm~, dlapttes : Jes dlff6rtnts S8MC8I propotlle SlJ( TIii/Mei, nbr
malque dornNl!que et mlrillf, ~en• el ttanemis&lon d'nformatlons. 
Jes diffsS1ts prildpet de tanslonnation de doM._, comment d.,,.,., 
MMUI, 16.ris&lai d\ll modom uniwlrMI. 
CODE ER 491 (168 pages) 120 F. 
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GUIDE DU MINITEL 
P. Goolile 
Clue peut-il apporter 7 Ouefs servlc:86 et 1 quet prix 7 Canment r6rluie 
cos coOts sans dininu• la fJJalite ti.I seMce 7 En toute ndlipondance 
vis-1-'lis d86 PTT, Patricit Gueule r6pond A cos questions et 1 tlien d'auttes 
dans co petit guide essentielement pratique., 
CODE ER 504 (96 pages) 85 F 

VOTRE ORDINATEUR ET LA TELEMATIQUE 
P. Goolile 
l 1nformalque nclviduele est souvent synonyme d1nformalque 'sditaire·. 
la t1116rnatique, IJJI psmet la oanmuricatiai entte ordinatWIS, t:rise cot 
laolement el ouwe des psspeclves passiomant86. Difflllents moyens, 
comma le 11)16pha,e ou·la raclo, soot 1 votre portbe pcu r6alser ies (lqt.i• 
pementsde ttansmissiai d6crlts d111scet0<Nrage. 
CODE ER 487 (128 pages) 90 F. 

MAC, MODEMS ET SERVEURS 
A. Maril/Ill 
L'~81 de co i,re est d'approndre aux uflisale\ls avenis de Mac et Mac 
Plus 1 so ser>ir d'un modem, A uliser ou cr6'" un logicief de canmurica
dai, 1 tout savdr sur !es r6seaux t/116matiques. D86 proi,ammes p•
mettent d'assimikr les conventions de canmuricalai n6cessaies A la 
ca,ceptia, des iogidels tlll6rnatiques on B4SIC, Pasc.r ou Assembtwr. 
CODE PS 363 (264 pages) 215 F. 

TELECOMMUNICATIONS SUR IBM/PC 
P. Clnen et J. -M. 1,/{/nlgaux 
Apr6s une descriplai d86 maliltfefs et logiciels nbssai861 la commu
nication u PC, cetouvrage pr/16«'1e !es difflrents types de communica
tia, possibt86. Pour dlaque domalne d\Jllisafa,, on towe les logiclels 
dlspont>les sur le marchll el fwr mbe en O!lMO. 

CODE PS 1051 (160 pages) 140 F. 

<s' ' ;) 
DETECTEURS DE TRESORS 
P. Qieule 
Pr....,tatiai des d/Mectwra de m6taux du comm•ce 81 montages lllec
ttooiq.J86 pcu., cxr>Struire sd-m6rne. S)'Sllmes d'idenltlcation des mlltaux 
,,.,aux el rm lerreux : d/Meclou'& 1 effet Hal, reche,cnes pa.- m86Ure de 
I• ,lllisti>i .. du sol, sondeuS IOUHHliis, exploratia, d• cao.ftils sout•
railes pa.- ultrasons. 
CODE ER 428 (128 pages) 50 F 

GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES ELEC· 
TRONIQUES 
M. An:hambarit 
Toulo rNlsalai 6fedrcnque cornporte sai c:lllll puement man.,el dait 
d6penc!S1t la qua1itl du maitage el sa lritm. De la caiept;a, des c:i
aits inprinM juoqu'i la r6alsalor, des fa,;ades de col!rets en passant 
par la h a1ai des ~IS, talllou' dcmemile tucs qt.I mt la difflrS1CO 
entre le montage bricd6 ele maitage bten !ail 

CODE ER 436 (144 pages) 75 F. 

REALISATION A TRANSISTORS : 20 montages 
B. Flglwut J. R~ 
Trl~eroutlet lunneux, dllloaetJr devergfas, rado-bllef, retaxat.,, bolte 
de mlxage, haul.pat., utiloe en micropha,e, le statxnt.-ic, bofte de dis
toralor1, labojrinlht lllector,ique, lf!k!>lm•. d61ectwr de m6taux, ti:. 
CODE ER 421 (128 pages) 50 F. 

REUSSIR 25 MONTAGES A CIRCUITS INTEGRES 
BF/gl'Hta 

Prtsontation des drcuts lnt6gr6s logques; S jwr : pie ou lace, d6s, roue 
magque, 6r ; 6 gadgels pcu la malsai : carilai, canmutat., digi1.r, 
anl-mousliques, s•n•• llfect!crique cod6e ; 6 appa,eis de mes11e : 
goo/raw BF. canple·l:>lls. jauge ; 8 montages BF et Hi-Fl : ampil• 
calells, prmpiicalells. 
CODE ER 450 (128 pages) 75 F. 

50 MONT AGES A LED 
H. Schreibe' 
Ce lwe 86tldNI pctr las d6tlutar>IS: las LED so pr Mont A des ma,tages 
simples aux ellets pou11ant spectacualres. Cwx quo vous propose raulell 
loot awet 1d86 canposar,ts a,urammont dsporibtas. 
CODE ER 432 (128 pages) 50 F. 

PRESENCE CONTRE LE VOL 
H. Schreibe' 
Mcnta901 s!muant la prK011ce d'un OCCIJPant d.,,. !es iocaux : comman
des de h.ml6re, umillles programmables, h.mlh difflr6e, aflumage d'une 
bougle, bn.it suspect rideau qt.I bouge, rApr,nse au t:rt.it et a ta lumi6re, 
&IC. 
CODE ER 423 (144 pages) : 50 F. 

MINI-ESPIONS A REALISER SOI-MEME 
G. Wa/i 
Montages uti~t des canposants t/16 ccu ants. Eme~wrs: espions OM, 
VHF, de pt.issance, FM, lie. Pistage des vllhiaJ!es, .rinenta6ais seclell 
et convettisseurs de tonsiai, teclrilJ)es dlllensives : mllOlfwrs de champs. 
g6nlrateus de t:rouilage ... Codellsld6codwrspcu la parole, 
CODE ER 429 (128 pages): 50 F 

ESPIONS ELECTRONIQUES 
MICROMINIATURES 
G. Wal'i 
Micro-ospon .rinont6 pa-une pan me, 6rnetle\l raclogcrianMrque, mia<>
espon IQ!Ophcnque, micr<>-b<oulwr, exp/lris,ces de tlio-6iedricilll, son
des pcu aid86 oorl>bralos, etc. 
CODE ER 420 (128 pages) 50 F. 

MONTAGES ELECTRONIQUES D'ALARME 
F . .AJS/sr 
Un O<Nrage qu inllress•• tous ceux fJJI vwlent se prot6ger caitte vds. 
nconclos, gaz 81 eau: .rarmes optolllectlcriques, de temp6,atlle, A cir
a.its logiques. A c:i'1.ils nV>i,65, siinlls lllectonq,es, d6tedells de t.m6es 
&1de9az. 
CODE ER 415 (128 pages) 50 F. 

INTERPHONE TELEPHONE 
Montages peripheriques 
P. OJoule 
Cot ouwage m81 A la por16e de ramalell des montages sO<Nont r6se<Ws 
aux sp6ciai&1os : rt seaux t/11/lphonques priv/16, rilpondells simplifi6s ou 
homdogabt86 PTT, surveilance a distance par t~. communica
tions tlllllphonques par inharouges ou par las Ns du sod., 61ectique, 
t:randlemonl lfun raclot/,16phone CB Sll r6seau tlllllphonque, etc. 
CODE ER 455 (160 pages) 75 F. 

C EQOIVALENCES ET CARACTERISTIQUES ) 

GUIDE MONDIAL 
DES SEMI-CONDUCTEURS 
H. Sdveibe' 
Pu de 10000 seml..:aiducte,n. Un classemont a\)hanum6rique des 
ttanli&lor, tlipolaieset 1 eft81 de champ daine las carac:16rislquos tan els 
fJJ\Jn classemenl pai fa,Clions psm81 de s61eclamet un t ansi&la A par Ii 
de caract6risliques imposlll,s ou de ttouvs un rempla~L Les diodes, 
thyri&lcn, clacs et tiacs soot ~.remont prllsont~s. 
CODE ER 95 (224 pages) 130 F. 

EQUIVALENCE TRANSISTORS 
DIODES ET THYRISTORS 
G. F4Mtl<J 
Les tedlniclens, les d6ta~-.ts de pllloes d6tachlles d'lliedrorique 6plou
vent des tll!icutk 1 touvw rll)ldemenl un t-.si&1a ou une clod• de 
remplacemenL Ce livre l'OUI daine dot 6qulvalents exacts ou approdl6s 
de plus de 45000 ttansism, dodes. llyrlsm et triacs avec 11ndication 
des brodlagea et boltiets. 
CODE ER 56 (512 pages) 180 F. 

REPERTOIRE MONOIAL DES TRANSISTORS 
E. Toure/et H. Uen 
Ce r6pertolrt vcus fOllrita inlllrltanlllnont Jes carac:lll<isdqies des ttan• 
a&1or, dait YOUS ne cxr,naissez que I• type. vous pr6cisera ,.,1186 labri
lJJ• el VOU11nciqu•aquefs sontlet prodt.ilS deaubollJtion.11 reoonse en 
elfel plua de 27000 types de rwiws avec iells spkilcalai, ; IJ)lis 
pr~ d'E11ope. d86 USA, ti.I Jopor, el mime d'URSS. 
CODE ER 115 (384 pages) 180 F. 



REPERTOIRE MONDIAL DES 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 
f. T 01181 et H. U/1n 
Ce 1llpertcire fwrrll 186 caractllrisli:jues d86 ~ansistas A effel de chwnp 
(FET), qu11s scient ~ jonctioo (JFET) ou i //lectode de ammande isol6e 
(MOS), vws p,kise qui 186 lallriqJe 81 vws dome leurs 6quivaleoc8s. 
la p,bsenle 6<1100 conlient 186 MOS de plissanos. 
CODE ER 10 (128 pages) 130 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES 
CIRCUITS INTEGRES NUMERIQUES 
E. T011etetH. U11n 
Pils de 13000 d1cuts dtk ;r,ec leurs caiactllrlsliques essenliel86 : tech• 
nologie, ompd, de6cr"loo, bollie< 81 letJ11 rompl.l;a,,ts IWentuels. 
CODE ER 55 (240 pages) 145 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES AMPLIFICATEURS 
OPERATIONNELS INTEGRES 
G. Ta.retetH.U/6/l 
Avec pus de 5000 01cuts, C8I ()(Mage oeuvre nm seulement les ampifi• 
cateursq>llralomels~~maisbgalementlesatT'l)lficateursl~res 
A t.1nSCC11~ i sortiesdiflllrenlielles, diffllrMleis deow;rit, Sliveurs 
de tension ainsl que les comparateu's i ow;rit conmu. 
CODE ER 2 (160 pages) 115 F. 

AMSTRAD CPC 464: Trues et astuees (n° 1) 
la stuctllehardware, le systilme<texpldtaloo, les IJl<.ens BASIC, le dessln 
avec joystick, de nomblwx p,ogrwnmes (gestlon de fidi ers compU11e, 
bditeur de son, gllrlOratwr de caractllr86, etc.) Une mtne de 'Vucs' pour 
les rois de l'aslJce. 
CODE MA 112 (239 pages) 149 F. 

AMSTRAD CPD : Programmes BASIC (n° 2) 
GrAce ice livre, othz de super programm86 ~ \Ote .&,nstad et notwn• 
ment un d6sassemblet.f, un 6<11e<A' graphque, un bditeur de lextes, etc. 
Twsles progrwnmes sont pr6ts a~e tap6s et aboodwnment amment6s. 
CODE MA 118 (164 pages) 129 F. 

AMSTRAD CPC : Le BASIC au bout des dolgts 
(n° 3) . 
tn~odudooamp618 a, BASIC <t .&,nstadCPC, ceivrepe,m81<twme 
lacilomentla pr0!7ammation: lnstructloo BASIC, ;rialyse desprot:lllmes, 
algo,idvnes complex86, etc. De nombletJX exempl86 de progrwnmes 1-
l~ent les notioos d6vel~ 
CODE MA 119 (266 pages) 149 F. 

AMSTRAD : ouvre,tol (n° 4) 
Ce livre consllJe le melleur pcir,t de dllpart pour les utlsateurs de r .&,nstad 
CPC ~. car II apporte 186 tnloimations de base sur la mise en service, 
186 oomexions po6Sibl86 et les rudments nbssaires pour d6vetopper 
des pr0!7ammes. 
CODE MA 120 (205 pages) 99 F. 

AMSTRAD : les Jeux d'aventures (n° 5) 
Ce lvre fwmlt un syitllme d'avenlJr86 compel, avec bditlllr, lnterp,llteur, 
rwlnes utiitMes et llchle,s de jwx, atn6i qu'un glirllllatwr <t;r,entures 
pour programmer vws<nlln!e. 
CODE MA 121 (250 pages): 129 F. 

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR DE L'AMSTRAD CPC 
(n° 6) 
Aide Indispensable pw1 les progrwnmeurs BASIC et "must' ab&otu pour 
186 p,og,wnmeurs en assemblwr, cet ()(Mage de 1//lllrence, tk com
pel, rlW//le IOUS les S8Cl81s du CPC. 
CODE MA 122 (427 pages) 249 F. 

LE LANGAGE MACHINE POUR L'AMSTRAD CPC 
(no7) 
Ce llvre 861 desli16 t tws ceux qui d66frent aler plus Ian que le BASIC. 
Des ba586 dela p,og,nmalon en-blwr, Mlsadoo dearoulrl86 
syll6me, twt 861 explqu6 ;r,ec de nombleux exMlplH. Cctll>llnl un pro, 
gramme assombleur moolleur 81 dtsassembleur. 
CODE MA 123 (2n pages) 129 F. 

AMSTRAD : GRAPHISMES ET SONS SUR CPC 
(n° 8) 
Ce llvre vous tall d6cCIMi' lea exceptlcmetlos c:apacit6s g1aphques et 
sonores de rAmsrad. I en moote ensu~• futllsatioo grace a de nom• 
lletJX p,og,.mmes lnl6reelat\lS 81 ulllairM. 
CODE MA 124 (184 pages) 129 F. 

AMSTRAD : LE LIVRE DU LECTEUR 
DE DISQUETTES (n° 10) 
Twt ce queron ddl......,. u le lectwr de dlsque118S. Cellvre coolant 

aussi blen r/X le DOS d6sassombl6 81 comment6, une gestion de lchiers, 
un mctileur disque, un DISK MANAGER et de nombleux progrwnm86 
ullitaires. 
CODE MA 127 (208 pages) 149 F. 

AMSTRAD CPC : MONT AGES 
EXTENSIONS ET PERIPHERIQUES (n° 11) 
Pw1 tws les wnateurs <t//lectrooque. Ce ivre moo re, ;r,ec de nombl8'JI 
sGMmas, twl ce que l'oo peull6aiis81 en la mall/lie. 
CODE MA 131 (434 pages)199 F. 

DES IDEES POUR LES AMSTRAD CPC (n° 13) 
Des kl6es sws lame de nombreux p,ogramm86 BASIC, owvr;rit dll6 
Sljels Us vari6s elqul ttanslonneroot voo-e CPC (464,664 816128) en 
'petitgllr'le'. 
CODE MA 132 (254 pages) 129 F. 

LES ROUTINES DE L'AMSTRAD CPC (n° 14) 
Pour bien connallre 81 bien ullser les rwlnes uti86 d86 CPC 6128, 664 
et™· l.ln lvrd la porlfle de tws, qu conlientde nomblwx exemp86 81 
pr0!7ammes et un d6sassombleur. 
CODE MA 143 (264 pages) 149 F. 

DEBUTER AVEC L'AMSTRAD CPC 6128 (n° 15) 
Ce ti<re l'a~esse au IW>utarlt el expque toot ce qu'l laut savoi' su1 le 
logidel, ju>qu'a l'a~enlissage du BASIC. 
CODE MA 145 (209 pages) 99 F. 

LA BIBLE DES AMSTRAD CPC 664 ET 6128 (n° 16) 
Ce llvre de1616rence coooerne 1116 posseS&eurs <t.&,nstad CPC ~ . 664 
et 6128. Vous y rwverez une !cue de 'tuCII' Indispensables dool un 
gllnllratw1 de masques, des10Ulrles, des aides l la p,ogrwnmaloo, 81c. 

CODE MA 146 (440 pages) 199 F. 

AMSTRAD CPC : TRUCS ET ASTUCES 
(tome 2) (n° 17) 
Parml de nombr8'JI tiles pour Amllrad CPC 664 816128 : r;riaiyse du 
systilme d'expdtation du processeur, le GATE ARRAY, les lnterlaces, le 
CCl\~lllwr wl6o_, 
CODE MA 147 (220 pages) 129 F. 

AMSTRAD:PROGRAMMES 
EDUCATIFS SUR CPC (n° 19) 
Ce lvre ell un 1ecuetl complel de pr0!7ammes et <tappica•oos pr6IS a 
loodkn\er su, CPC. Chaquep,0!7wnme ell tk blen ammen16 81 r()(Mage 
COMe de nombleux Sljels (malh6malkpes, climle,_), Ce llvre est tout 
pa,l!aJlllromant d86ln6 a,x lyc6ens. 
CODE MA 150 (303 pages) 179 F. 

AMSTRAD : COMMUNICATIONS, MODEM 
ET MINITEL SUR CPC (n° 20) 
Un .&,nstad, un 1//16phone. 111 modem : la combinaison gagr,ante pw1 
en~er dans la 16111rnatique. Aspect 1h6cJi:iue: lonctiomement <tune ln181-
lace RS232, ncrme Vid6018x. descripdoo du lonctiomement du minltef. 
Aspect p,allque: desaipdon <tune ln1811ace RS 232hnlrl181. Cet ()(Mage 
8116galement <tune g1ande U111t6 aux utllsatwrs d'lln PCW. 
CODE MA 151 (196 pages) 149 F. 

AMSTRAD 6128: le grand llvre du BASIC 
CefMe permet<texpoiter 186capaci16s du BASIC locanollve. On y rouve 
: basesdep,ogwnmeo, kn:tkmementlnlernedu BASIC, "'6 tis, JenMres, 
masque <t6rhn, p,olection conte les oopeo, et:. 
CODE MA 168 (268 pages) Llvre + dlsque 249 F. 

RSX ET ROUTINES ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD 
D. Ray Ill J • ..J. W8)'81' De•• nomb'wx p,ogranvne de 91oi;i,ia'lloa et de malh!lmalk!uee pa• 
mell'oot aux pouess811S <t.&,nsrad (™, 664 816128) <twn61aer leurs 
comaissanoes en assembleur zeo, grb a des tnstuctions sp6c:lales: 
les RSX. Ila pour1001 alnsl obl8nl1 une pl/a gr;ride rapidit6 <tex6alloo et 
de rts beaux graph Ism es. Les nomblwx exomp86 etcommenlaires aident 
a assimler faciemenl les lnstucloos. 
CODE PS 352 (368 pages) 200 F. 

TROIS ETAPES VERS L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE POUR AMSTRAD 
R. Oesclmps 
Ce llvre d6Yole 1H s«Jets de 11ntellgence arflldetle de f~ sinple el 
pratique, grb l de nonueux exemp• 8127 p,ogamm11 BASIC qli 
ullisent loulN ,.. reuoun:ee de r.&,nlllad. Lo lectar tni1i6 IU BASIC 
OlJdera Mnlellgence arUcielle a tavers des jeux, pus I 'R)lerldra a aOer 
de petits syll6m11 experts. 
CODE PS 278 (280 pages) 160 F. 

APPRENEZ L'ELECTRONIQUE SUR AMSTRAD 
P. Bllai/fs,t a Oespenl,r 
Programmes permenant de visualiser 111 phlirlom6nes compex86 de 

rlrlectooque. 
95 F 

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AMSTRAD 
CPC 464, 664, 6128 
Oer/s Bomno er Eddy flllelte 
Pax IOUS res passla,n6s <tondes OOllles, Qldage, dllcodage, IOceptiorv 
llmlssloo, Interfaces. 
115 F. 

L'UNIVERS DU PCW 
P. Lion 
8M1cmement malllriet, comm;ride deCPM 3.0, le BOOS, le BIOS, ftcli, 
e,sbinalreo,Mteurdedi~d/lsassernbleurZBO,gr,itismes.carac:lllre 
alalwpe. 
119 F 

PROGRAMMES UTILITAIRES POUR AMSTRAD 
(Nouvelle edition) 
I.I. AtdJ,rn/Ja,/t 
Nombleusas1wtlnes: utii1ar86de p,oglimmadoo, uliitares graphques, 
la g86tion de lcliers, u~ilair86 imp,imantes. 
110 F. 

PRATIQUE DES IMPRIMANTES 
AL JirJllnbalt 
A!>lrlfl4ta 1111 ama111.11c:omme1111 p~arNQU(ter. 
mlt ti 111 pabl6mes quls ne mlflql/lfonl pu cit r-• lo!s 
cit la m!Man wilcl cltl., lmpmianlt. 
95 F, 

PERIPHERIQUES ET FICHIERS 
SUR AMSTRAD CPC 
D . ..J.011//d 
Ce lvre lltudiela pr0!7arnmalictl en BASIC desficliersetdesp6rll)hllriques. 
Les aites c:cn86jl011dant a chaoun des pllr""6riques sont p,ken!Os : 
lecteurs de casS8!18S et dedlsquea-. imp,im;rites, a:aycn optique, manette 
de 18<J et RS232. La p,ogammadon d• disques ell 6bldl0e en aa:ts 
s6quenllel a ra1c1o <taites BASIC et an acck direct 1 l'aldo do rwlnes 
criglnafec. Le lectaJ1 ddt d6ja blen maltlser les lnstuclooa de base du 
CPC. 
CODE PS 316 (168 pages) 120 F. 

AMSTRAD PC 1512: le llvre du BASIC 2 
La pr0!7ammation en BASIC aousGEM. Prenez contaa ;r,ecce nouveau 
langageolsesnouveaux concepll. Trkcomplet, C8I ouvrageperm81 aux 
p,ogrwnmeurs de tous rlveaux de rOUl'tl 11ntonnalictl 1ocheld>N. Des 
oonseis, des exemples vws lacilitsnl rappranlssage 81 la p,ograrnma• 
don en BASIC 2. 
CODE MA 1n (360 pages) 179 F. 

LE GUIDE DE REFERENCE TECHNIQUE DU PC1512 
lo glide offldet de1616rence IBCmque d'AMSTRAO. I vous d6vdle l~les 
les caractllrldqu11 de votre PC 1512 et vous lw1r111w1e, lea tnloima
fcmn6ceuaill a unep,ogwnmalcn pousa6o: crga,isalonde lamllmcire, 
OMA, Interruptions sy11kl191, con~lllour VDU owleur ~raphi;ue. 
FOC, pert .. lel, pat paraHle, Interfaces 81 ooonexions, ln18rnJptioos ROS, 
RAMnon~ie._ 
CODE MA 175 (256 pages) 249 F. 

BIEN DEBUTER AVEC AMSTRAD PC 1512 
CelMes'lli-aceuxqtJ veuentupldemantp,olller cltlllK PC 1512. 
Awenez canment taviil,r SOUi GEM, U1liser GEM-PAINT II lea lone· 
Ilona p,incipolos du DOS, ,.ariser ... premiers p,og1nmes an BASIC 2 
81 YOUS aurez acI!UI IOUlll les ooonaissances indispensabl86 i Ull8 bcrne 
Ulllsatioo de YOlrt PC 1512. 
CODE MA 178 (286 pages) 149 F. 

AMSTRAD PC 1512: Trues et astuees 
Conmenl fl• part du DOS, de GEM, du BASIC 2tldes aut86 langages 
fonclOON11tu PC 15127 Oispoaazdenombreuxp,oganvnecetappll, 
ca•oo• qui O0m1:rorvwt doe IIUal ti .- pouvant tcr• rep,ia dans 
YOIP,qllll d~II. Parm! l•proganvn11: glir161'litlll de pro, 
~wnm., 1ed6l11don du davlst, ~apNsrne en 30, arimation graptique, 
RAMOISK. 
CODE MA 179 (244 pages) 179 F. 

CLEFS POUR BASIC 2 SUR AMSTRAD PC 
A. Gln:lt-Ampurfa 
En pl/I cit la Malt compl6te et '16m1"'-'- des diff61en1N lnatudlons 81 
tonclooadulangage BASIC 211K .&,nued PC, llJu .. pa,d• aumpln. 
c. "" donne '9afemsnt unt lu de antis. de •ucs 81 <t111Jce1 per
mettant enu autesdo ,.aru une QOIM<f..,an, <fob..,. I• di16rents 
c:odel davlen, do lah dee tis. de laired• ai:pels lGEM, lie. I,.,,_ 
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ausol bien aux dllbutailSqu'au, u~isalius plusave,ls. 
CODE PS 429 (232 pages) 175 F. 

FICHIERS EN BASIC SUR PC 
methodes de programmation 
D . .J. /Ja,ld st D. Trlco<.rt 
Ap-116 une pr6sa,lal a, gllnlllalo dos Jnstructia,s du BASIC Microsoft el 
de lamllt1odo do programmallon studll/18 ullisanllos aitros programme, 
eel OlMago pass& en rewo los dittllfenlS types do lidllers et Jes <iverses 
opllfala,spermollirltdo losmaripuler. Soni aussi abcrdl!&des danailos 
comm• lo graphiquo et Jes ga,s. Do nomtroux exercioos carigl>s per
menentau leclour d'asslmller parfaitemonl los nooons 'IU&S. 

CODE PS 1055 (256 pages) 150 F. 

PRATIQUE DES IBM PC 
ET COMPATIBLES (volume 1) 
H.U/sn 
Ce premier volume voos S&Mra a faire coonaissance avec cene machile, 
a apprendre son fa,ctionnement et a la programmer en BASIC. C'ost un 
livre desW avant toot a ceux qui ~lent oo YOUlont ~t,ner en micro
lnformal>que. II est c~ sela, la mAme et excelente pbdagogio que los 
auttes O<Magos de cene colledion. 
CODE ER 79 {192 pages) 125 F 

PRATIQUE DES IBM PC ET COMPATIBLES 
(volume 2) Encyclopedle BASIC 
H.U/en 
Cet O<Mage talte fa programmatia, avanc/18, Jes lolilers, lo graphlque et 
la cruleu-, ainsl que la mugquo et los 6CIIS. Doux ildox permettent de 
ttoover sans peine l'ordre BASIC carespa,dant a vote beooin oo de retou
ver Mlsatia,, la gymaxo ainsi quo d85 exemples de dlaquolnstucia,. 
CODE ER 165 (352 pages) 230 F. 

PRATIQUE DES IBM PC ET COMPATIBLES 
(volume 3) Graphlsme et son 
J.-C.Fant>u 
Cr/lor vos propres i,apillsmes de gesrioo (en cotomes, en camombe!IS, 
etc.) ; ca,ceYOir el anme, des formos graphiquos; r~finr vos propros 
poicesdo c.Yacll<os; IU>orer dos mages on caJet.r (avec zoom, fritage, 
etc.); programmer la sooris t.iaosolt; ~ &topper do A a Z.., ~ilairo do 
DAO •. 
CODE ER 41 (140 pages) 230 F. 

70 PROGRAMMES BASIC IBM PC 
L Poe#, M. Bachers, P.-/.1. M e 
70 programmes BASIC en h~ls. ws test/ls sur 'IBM PC'. Chaque 
programme OSI commont6 81 aocompap d'exemplos avoc sorlio dos 
r"6ulalS oblenJs. Les Jisiagos roproduilS corr8'p<lldent rigoorousement 
aux rWtats dos exempos. 

CODE ER 179 (200 pages) 95 F. 

PRATIQUE DU TURBO PASCAL 
Creez vos loglclels 
J . .J. Mey,r 
Ce lvre voris enselgne de f~ progressive et pbdagoglquo, comment 
analyser puls dkanpos« les ,wicala,s m&nlo los pus complexes, se 
fabriquer dos rolls proleoslcmets en T1.1bo Pascal, a"8r dos Ila ans de 
prhallalion oo de aahi e, d• mflllJS dllfoolants, ttanslllfer des dorul685 
entte pr~ciels. adap«« toute lmprimanle a VOIie orcinatll.f ... 
CODE ER 40 (224 pages) 190 F. 

TECHNIQUES DE BASIC SUR PC 
J.•P. ()iloetJ.•D. Robeltson 
Ce livre pe,met au lediu dllja famll er avec le J.ngage BASIC, d'acq.,&rr 
.., ON8aU de programmallon pt,s SO!lhislique. Outte le lexto explcatif, if 
contient ooe abondance de programmes concern ant Jes d6cigja,s 81br;ol
ct,ernents, entlles-sor118S, variables. graphiquos, ftcliers 1 accils <irect 
81 s6quenl et, programmala, llluctur6e. ek. 
CODE PS 112 (332 pages) 180 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD PC 
Systeme de base 
Ce! outl derllllllence 1)01.f ie programmeur wr Amstad PC dome tootes 
Jeg nformalorlsnlll:ee&airos pour connall'e 81uliser au mieux oette madlne 
: aicli18C11.re nterne, BASIC 2, GEM, DOS Plus, MS-DOS, assembleur, 
prildpaux cir ruts, conn9Cl8Urs. Un chapitto d'astJoos d\Jtisala, comp6le 
rotMage. 
CODE PS 445: 185 F. 

LE UVRE DU GW BASIC ET PC BASIC 
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Une approdle canpll>le et dldactique de la programmalion en GW-PC 
BASIC. DilcaMoz """6l06 p0191!tiililsdece!Mgage. Voos 6Clltoxplqul,es 
on d61alsla Sj11laX9 etfes dittllfenleS pogsl>llllls do par.rnl>l!ago, ilstuc
tia,s et Ja,ctions, gosla, de l clllers, programmala, sa,ore, graphism-. 
toclvllque des frittes, interface, programmatia, par ilterrupl!a,s, oorn• 
piatia, 81 programmes ullitaires a saiu. 
CODE MA 170 (328 pages) 149 F. 

PROGRAMMATION AVANCEE EN GW BASIC 
Co Jivre est la sulie logiquo du iMa du GW BASIC'. II s'adresse a ceux 
qui malttisenl lo GW BASIC et qui veulent rNiser des programmes do 
quailll profossioonelle. Lesdornaines tai1/lssa,t Jes ttis, gesrioo d'6aan, 
ficliers et tociriquos d'acols aux dorm6es, gesrioo des mprman1es. Le 
livre can pr end 6galement do nomtreux ex em pies, programmes ulilalros 
qui se r6v61era,t ~1!6 u~es. 
CODE MA 190 (446 pages) 199 F. 
CODE MA 290 Livre + dlsque 319 F. 

BIEN DEBUTER SUR PC 
Voos vonez d'acquilrir un compalble etvoos vouoz voos y motto rapldo
monl et 6viter Jes on8LIS 7 Alors co lvro a 1116 llail poor voos I Voos 
approndrez a cx:nnaltto loot d'abord vOCJe nouveau matllfiet (llaan, da
vler, tri16 centalo ... ), pus a bien utilser le DOS 01 tooles ses canman
dos. Une ilitialion canpl61& au BASIC est t,gaiement foomlo voos per• 
mellant do commencer a programmer vote 1001 noovoau PC. 
CODE MA 183 (328 pages) 149 F. 

SVSTEME D'EXPLOITATION ET DE 
PROTECTION SUR APPLE II 
06velcppou16 ou ainalours, ce lvre voos perm81 d'al er pl.ls tcin dans la 
protection des logiclels a J'alde de lecllriques d6cril8S 81 u~isabl• sur 
Apple II. 
CODE ER 269 (404 pages) 179 F 

LE GRAND LIVRE DU MS-DOS/PC-DOS 
Toot wr Mlsation 81 Jes possi>ln/!6 do MS-00$/PC-OOS. L'ensemblo 
des commandos jus:iu'a la versia, OOS 32 ga,t t ait/los de f~ dairo 
et explicito. Grace a de nomtroux &ll&mp8S, mallrisez le ttailement de la 
pie et le Jlchler de ca,fig1.1 .. on CONFJG. SYS. Ce i vre est J'owrage de 
ttavai et d'approntissago inlispensable. 
CODE MA 192 (358 pages) 149 F. 

PRATIQUE DES APPLE 
(volume 1) BASIC Applesoft 
H.Uer, 
Ce livre s'adresse aux ~!ants el comport& de ttlls nomtroux program• 
mes 81 exemples totaiement d6velor-!>6s a.r AwJe lie. S<Jivoz H. Ulen 
pour maltiser rapdemenll'Awfo: mode direct; mode programmll; boudes 
etcoulours; jeox dehasard; sous-programme; graphiquo hauterllsolulon 
; donn6es, tableaux 81 cllalnes sera,t vos acquls. 
CODE ER 162 (192 pages) 115 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 2) 
Au-dela du BASIC avec l'assembleur 
A. Analoo, et G. (}euzer 
Colvre dllait canmentle BASIC est iTl>Jant6 dans vote or<inaleLI, oornment 
ca,sturo des ~nliros assernbl8LI en s'app,yait sur rensemtie dos 
r8SSCXJroos de la macline 81 canmoot utf1S8' simpemoot coo nouveaux 
ootls, dopils le BASIC, avoc 1 cll"lJ• 6iape .., oxemple cx:naet. 
CODE ER 187 (200 pages) 135 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 3) 
Graphlsme et son 
J .• c. Fantoo 
Cet 01Mage voos propose dos ml>lhodes et des programmes qti fa,c
tia,nent wr AwJe II + et II e oo Uc expfofl/!6 sous DOS 3.3 oo soos Pro
DOS. Voos d6c01Mi oz comment a...- vos propres grapl,iques do g85-
'a,; nauster du 1oxte dans ooe mage ; pratiquer rarimalion de lofmes 
graphiquos; Uabcrer dos magesen couours, 81c. 

CODE ER 155 (216 pages) 150 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 4) 
Du BASIC compile au langage machine 
J .• c. Fanfoo 
Le mode oplllalciro du ma,lteur du d6sassembliu ; comment crurk::ir• 
cuter rn1erpr6lOU1 BASIC; l.rle lrilialon facile 81 rapids au langage ma• 
dine ; Jes rootine du mode grai:nquo a double haute rl>sdulion ; r6aiM o 
en pa99 grai:niquo de lexto 80 cofomes; Jes codes op6talion du 65C02, 

'"· CODE ER 62 (200 pages) 150 F. 

COMMODORE 128 : 
Le llvre du lecteur de dlsquettes 1571 (n° 4) 

Vcici rootil ilcisponsabie pour Jes dilrulants et.., ·musr pour l'udisaliu 
prolessiainet. Ce livre, olai' el canpiel. regroupe notammont toules tes 
possibih\sdu PCW 81r6pond a vos dffllronles anentes. n sol.Jionne avoc 
elficacilll tous Jes probf6m8S de programmatia, 81 d\Jtilsafa, du PC'N. 
CODE MA 138 (485 pages) 179 F. 

CLEFS POUR COMMODORE 128 
(tome 1) mode 64 
tnli"P&flSable au programmiu du C128 en mode &I: les commandos 
BASIC 81 poophllfiques, Jes caractllfes gr aptiques, Jes messages d'en&Lr, 
lo jeu d'instructia,s 81 le labloau do dilsassemblage du 6510, Jes points 
d'ent6e des roolnes !yS!Amo, etc. Dos asluees pe,monent d'approndro 
comment sauver ooo table SLr pt,,iph6riquo. comment ca,necter la 1~. 
comment dllmr Jes ca1actllfes programmables a l'6aan, elc. 
CODE PS 326 (132 pages) 110 F. 

CLEFS POUR COMMODORE 128 
(tome 2) mode 128 
Ce second tome conlenl lootes Jes informafa,s ooncemant lo C128 en 
mode 128: poillS d'on,"8 dos rou1il'l85 systAmos 81 BASIC 7.0. comman
dos CP/M, Jou <filstructia,s el lal:loau do d6sassemblage du 8502 81 du 
zao, adrossoo dos variables stal6gquos du syslllmo, el::. ~ noovetlos 
aslJoos d'u~isalion viemont compl/Jler roovrage. 
CODE PS 331 (216 pages) 160 F. 

TRUCS ET ASTUCES DE L' AMIGA 
Iles ttucs poor profiler d• possibiitl>s graphiques de rAMJGA, des astu• 
ces pour utilser plelnernonl loutes Jes ca,Jeu-s de cetto lantasique ma
cllilo, comment faire '!'Pel aux rouliles del'AMIGA DOS? Void quequos 
oos des !Nm• abordl>s dais eel oovrage. Bien /Mdommenl ct.aqua do
maine ttait6851 11Jstr6par de ttl>snomtroux oxomplos (programmes, u~~ 
tailes, oonsels ... ) for t p,alquos. 
CODE MA 188199 F. 

BIEN DEBUTER AMIGA 500 
Voos va.lez approndre 1 ~iser caroclement vote AMIGA 500? Sans 
cependantgaolier vocre plaisir avoc.., jarga, do sp6cialste oo un oxpos6 
ttop th6orique. Avec EIEN DEBUTER vous toweroz mis en /Mdonco los 
agrAmenlsmul•ples quoredile rAMIGA. Un lvreilustr6 de Ja,oo amusanle 
Poor apprendro toot ceque voosavez besdn de savoi SI.I vOCJo super or
rinalel.l. 
CODE MA 197 (400 pages) 149 F. 

CLEFS POUR PC ET COMPATIBLES 
DOS 3.3 (nouvelle verslorl) 
D. Mm. G. 1/erzel el P. Jado<i 
Ce mAmenlo do r61111ence poor PC 81 oornpali>fes est ncispensable au 
programmiu poor aa:eder r'!)idement 1 IOUl8S Jes informala,s: con
flg1.1alion du malllllel e1 de la mllmoie, ~la,s 81 Jonclions du BA· 
SIC, table des poilts ~entt6e, adress• dos variables inter nos. comman
dos du syslllcne d'explcital on, orgaiisala, lnlerno des disq.Jes, program• 
mation 81 trochag6des cira.ilS "1)6dafisllo. 
CODE PS 451 : 250 F. 

TROIS ETAPES VERS L'INTELLIGENCE 
ARTIFlCIEUE SUR PC ET COMPATIBLES 
R. Doscemps 
Ce livre dllvoie Jes seaocs de fi1191igence arlficietle de fa,oo simple et 
pratique, gr1ce 1 de nanbroux exemples et programmes en BASIC qui 
utilsent lootes Jes r8SSOl.lces du PC. Le l8Cl&Lr iliti6 au BASIC l>ludlera 
rintetlgence artifioeh a ravers des Jeui, puls I apprendra a aoor do 
pol IS sy6lAIT188 experts. 
CODE PS 364 (272 pages) 205 F. 

JOUEZ AVEC M05EddyDurertte: 40 F 

MIEUX PROGRAMMER SUR ORIC 
Mchel Ardl.rnbalir: 11 0 F. 

COMMUNIQUEZ AVEC ORIC 
Detis Bonano et Eddy Dulerre: 

INTERFACES POUR ORIC-1 ET ATMOS 
/.1. Lewlli: 

ORICA NU 
Fatnce Broch•: 

145 F 

59 F. 

151 F. 
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APPRENDS-MOI A LIRE 
Actlvltes de prelecture en matemelle 
A partlr de 4 ans {synthese vocale en option) 
Ensemt:le d'aoti,il6s deslrMles a mellre en place Jes pr/H&Qtis en mal/lre 
de leclJre. Les exercices u~isenl Jes lc,,ciions graphiques de l'ordinalwr 
pax lavoriser le dllY&loppen,enl de la repr6senlalion spafo-temporelle, 
du sdllima caporel, du CMUOle de nac6. de la m6mcire el de la recher
che d'indices. Les cC11Signes d'lllisafc,, son1 dc,,rMl&s sa,s lorrne V81· 
bale grace a des messages reslitu&s par la synlh6se vocal&. 

MOS, MOS, T07-70, TOS (Ref. PS 4100) 2 K7 220 F 

DNR (Ref. PS 4068) 1 disi< 285 F 

AMSTRAD (Ref. PS 4220) 1 disk 255 F 

TOS, TOSO, T09, T09+ (Ref. PS 4219) 1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A LIRE 2 
Aide a l'apprentissage de la lecture 
Grande section - CP {synthese voe ale en option) 
Ensemt:le d'acl,il6sprogressivespax passer delanc,,-ieclln a la ledue. 
L'enlanl est amen6 a parc:oorir 1.n v/lrllalje ahm SCllOI& inl8/acfl: plus 
de 200 mots sonl proposils en cc,,1ex1& ou par r&l/lrence a des imag8S 81 · 
du son, a nav8/s tois lhilmes: la campagne, le voyage, le a>nle. 

MOS, MOS, T07-70, TOS (Ref. PS 4101) 2 K7 220 F 

DNR (Ref. PS 4189) 1 disk 2&5 F 

AMSTRAD (Ref. PS 4222) 1 disk 255 F 

TOS, TOSO, T09, T09+ (Ref. PS 4221) 1 disk 285 F 

APPRENOS-MOI A ECRIRE 1 ET 2 
Aide a !'acquisition de l'ecriture 
Grande section - CP/CE 
L•~ d'llcrilJre assisl6e par acina1&1.< : eel oo~ pe,met arenlanl deds
ciplin81 sa, tace en lonctic,, d'1.ne pe,ceplion vlsuell&. L'aaiti~tic,, des 
schiimas de rllcrinxe 661 longue, l'enlanl ?oced• par essais el 8/rw rs. II 
a drcil au 1a1c,,nemen, au 16ajUS1ementCAI logldel lavaise la CMnais
sance du da,i91 alpharunlwique. II ,ienl en compllimenl des mar>Jels 
pax pe,m&lne le lonctia.iemenl de 1'alel81 d'6ai1ure·. • 

MOS, MOS, T07•70, TOS (Ref. PS 4102) 2 K7 195 F 

DNR (Ref. PS 4191) 1 disk 225 F 

AMSTRAD (Ref. PS 4199) 1 disk 200 F 

TOS, TOSO, T09, T09+ (Ref. PS 4223) 1 disk 225 F 

L'ATELIER DES PUZZLES 
Construlre et resoudre des puzzles 
Grande section -CE2 
16reparle 
Un ?ogramme de jeu qti proposeau lotll 100 puzrles pr~ Uemplci. 
26mepartie 
Un l>dileur pe,mel de ct681 de n01JVeaux lichlers de puz~es. Ces lichi&rs 
peuvenl Ana CMstilU4s.., plusle\rs Mapes avant d'Ate proposas au pro
g,amme de j&U. 

MOS, MOS, T07-70 (Ref. PS 4065) 2 K7195F 

AMSTRAD (Ref. PS 4229) 1 disk 200 F 

MOTS CROISES MAGIQUES 
Entrainement a l'ecoute attentive , a la lecture, a 
l'orthographe et jeu de vocabulalre 
Grande section - CE2 {synthese vocale en option) 
Un ?ogr.rnmejw proposarit36grlles a r&soudre. Plu~&l#s ac1,;100 sont 
possit:166: remplr las gril&s avec oo sans raide du SCll, ?MOOcialion ou 
non de chaque l&!ne. Ce loglciel lavaise l'apprentissage de la l&cllXe 81 
de ralhographe. II constilJe une attrayanle lritiatic,, a r~isalion du da
,;., a~b61ique. Au IOlai 216 mO!ScC11Slluanl Lil l&xique dde base pax 
las Mlanls de 5 a 8 ans 

MOS, MOS, T07-70, TOS (Ref. PS 4103) 2 K7 195 F 

DNR (Ref. PS 4209) 1 disk 195 F 

AMSTRAD (Ref. PS 4208) 1 disk 175 F 

TOS, TOSO, T09, T09+ (Ref. PS 4210) 1 disk 195 F 

AIDE A LA LECTURE 
CP(1) 5 a9 ans 
Famile: classer des mots par calligori&pol# s'MUalner a la leclure rapide 
et a la compr~c,, logique. 
L&CIUre : poor s·..,~alner a la leclure ~lendwse 81 llYalU81 I& riveau de 
can pr &hensic,,. 

MOS, MOS, T07-70, TOS (Ref. PS 6165) 2 K7 129 F 

CP (2) Sa 9 ans 
M6mo-jeu : p0IA' assod81 mots 81 images oo plYases et images. 
Lolo: 1.ne initiafa, a ralhographe d'usage &I grammalcale: masa,in• 
llimlrin, singui81-plutiel. 

MOS, MOS, T07-70, TOS (Ref. PS 6166) 2 K7129 F 

CP/CE {1 ) Sa 10 ans 
Al81t& : Mualnemenl a la l&ClJre sllleclive. 
M&mot: reconstitulion d'oo 1ex1e ootJI, pax l'aP?opriaic,, des stuelures 
de l&Xl&S &I au~ de l'orlhogr afhe. ' 

MOS, MOS, T07-70, TOS (Ref. PS 6167) 2 K7129 F 

CP/CE (2) Sa 10 ans 
Plll&-m61& : remettre 811 adre les mots et des &X?es9ons,. pax miwx 
canprendre ce qu'c,, IL 
Radar : reccmaissarice des gg,es de r/lcrllJre. 

· MOS, MOS, T07-70, TOS (Ref. PS 6168) 2 K7129 F 

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE 
CE (1 ) 7 a 11 ans 
Mais aasils!mages: entalnemenlau vocabulaire &( a l'alhographe. On 
remplil las grlles avec las inag8S ?0pOS6es. 
Accad parlait ; appr811issage des r6gles d'accad dans la plYase avec 
Images a l/lgend81. 

MOS, MOS, T07-70 (Ref. PS 6169) 

CE (2) 7a 11 ans 
Devine : jeu dldentificatic,, des i:t,rases l&1ne par l&lfe. 
Ca-j~ison: des images &(desplrases acanJj6!81. 

MOS, MOS, T07-70 (Ref. PS 6170) 

CE (3) 8 a 12 ans 

2 K7129 F 

2 K7129 F 

GtaJtjx; aP?endr& las dittllrMces enne raal el l'llcrll .., u~isanl las g. 
gnes phCl161iques. 
Ca-jucalc: canbin&I ditt/lr81lts &llwnMts pou rea>nstilJ81 des v91besca• 
rectemMt CMjuguoo. 

MOS, MOS, T07-70 (Ref. PS 6171) 2 K7129 F 

CE (4) 8 a 12 ans 
Accad? O'accad?: accader las partidpes pass6s avec Jes images a 
16g81ld81. 
Boorse aux voyell&s: jeu d'orlhographe d'usage et de vocabulare. 

MOS, MOS, T07-70 (Ref. PS 6172) 

AIDE A L'ORTHOGRAPHE 
CE/CM (1) 8 a 12 ans 

2k7 129 F 

lnvasic,, des laul&s : idenfli&r rapidementles laul&s et6'1181 delesrelaie. 
Alelier des plrases ; cx,ntir,91 des mO!S 81 des &X?&~CllS pax lamw 
des plY ases el des l&xtos. 

MOS, MOS, T0?-70, TOS (Ref. PS 6173) 2 K7129 F 

CE/CM (2) 8 a 12 ans 
Mots a de'1ne< ; a parli du a>nlex1&, reU01JV81 le sens et ra thographe 
d\mmoL 
Pc,,C!u.>IM : •P?endre a uliis81 les ?incipaux sig08S de ponclUalion. 

MOS, MOS, T0?-70, TOS (Ref. PS 6174) 2 K7 129 F 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE 

CHE! 
CM (1) 9 a 13 ans 
La plYase 01 ses ccnsftuanlS: identifier las llllimenls de la plYase par 
rl>duction, analyse et canbinaisc,, de ceux-d. 
Chenl le savant&: reCMstituer le mot qti carespc,,d a 1.ne d61rilc,, (avec 
oo sans dicticmaire). 

MOS, MOS, T07-70, TOS (ref. PS 61 75) 2 K7129 F 

CM (2) 9 a 13 ans 
Les p,a,oms: aoqulwir las m6canismes d'ulilsalion des pronomsdans la 
i:t,rase. Oassemenl ali:t,ab61ique; apprendre a da558f l&s molS par 1, 2, 
3 oo 4 leluescanmu0i6. 

MOS, MOS, TOHO, TOS (ref. PS 6176) 2 K7 129 F 

VOCABULAIRE ET ORTHOGRAPHE 
CM (1) 10 a 14 ans 
A demi-mol: .rn6iaer le vocabulaire el rathographe 01... se ,.,,;r cor
r&e1ement du ciciiorclaire. 
API : cette lrilalion al'alphab&I phon6lique intemalional, famliarise l'enlant 
avec las dlllw811Ces enuel'llcril 81 l'aal. 

. MOS, MOS, TOHO, TOS (ref. PS 6177) 2 K7 129 F 

CM (2) 10 a 14 ans 
Synonymes el cc,,uaires: reccmalte le sync,,yn,a ou le CMtaire d\m 
mot avec w sans reference~ un contex'9. 
Mlimotex ; r&CCllstitulion d'l.ll l&XI& long, pax rapprq,rlafc,, des SUUC· 
lures de rllcrit el de l'ortlographe. 

MOS, MOS, TOHO, TOS (ref. PS 6178) 2 K7 129 F 

FRANCAIS CP/CE 
101ogiciels Natlan-Ecolespax rw811t!ssag&M iec1Jre, llcrilure elalho
graphe : Mlimo-jeu, Loto, Alerte,P!llo-mllle, Radar, Alel81 des phrases, 
Mots acis6s-inages, Pc,,ctuatic,,, Classemenl alphab61que, Charil& sa
vanle. 

DNR (Ref. PS 5003) 1 disk 270 F 

FRANCAIS CM 
10 logiciels Nalhan-Ecoles pax CMsoider les aaius .., orllographe, en 
gr.rnmaire 81.., vocabtlaire: Devine, Gtaphix, lnvasic,, des lautes, Mots 
a de'1ne<, CClljucalc, Les p<onoms, La plrase e1 sesCC11stituan1S, Bolrse 
aux voyelles, A demi-mot, Syncnyn,85 el cc,,ualr8S. 

DNR (Ref. PS 5007) 1 disk 270 F 

FRANCAIS ECOLES 
Regroupem8111 des 28 logiciels Naflan-EcoleS!fran~s. 

DNR (Ref. PS 5035) 2 disk 756 F 

AIDE A LA LECTURE DU CP au CM - 5 a 10 ans 
8 logic:lels Naflan.Ecdl&s; Famle, L&Clure, MlwnoJw, Loto, Al811&, Milmot, 
Pllle-mllle, Radar. 

TOS, TOSO, T09, T09+ (Ref. PS 20004) 2 disk 320 F 

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE CE/CM 
7il12ans 
81ogldels Na11an-Ecoles: 
Mots acisaslmages. Accad parlal, Devine, Cc,,jugaison, Gtapl"lx, Ca,. 
jucalc, Aooord ? 
D'aooord 7 13<,Jrse aux voyelles. 

TOS, TOSO, T09, T09+ {Ref. PS 20024) 2 disk 320 F 

AIDE A L'ORTHOGRAPHE CM 
s a 13 ans 
61oglclels Nalllan•Ecaes; Aloier des plYaseo, lnvallc,, des fauleo, Mots 
a devin&1, Ponctualion, La i:t,rase el - CM&lituanlS, Charil a savanla. 

roe, TOSO, T09, T09+ (Ref. PS 20044) 2 disk 320 F 

VOCABULAIRE ET ORTHOGRAPHE 
CM'College 1 o a 14 ans 
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6 loglclels Naflan•Ecoles : 
Les J)l'onoms, Clas&ement alphab611que. A demi-mo~ API, Synonymes 81 
conlralres, M6motex. 

T08, TOSD, TO9, TO9+ (Ref. PS 20064) 2 disk 320 F 

CHIFFRES ET FORMES CP 
5i9ane 
Promenade : "owe, et coder un dlanln u 111 quadrillage pour mener 
111 olseau a son nld ou 111 bateau a son port 
Puule: recomatre et reconsllluer des inages a parlr d't11 dllcoupage 
en pell& can6s. 
Moina- Aulant- Plus : 6valuer le nombre d'616menlS d'llne colecllon et 
comparer deux cd1ectlons d'oa.e!S. 
Canp!Br : coder lea nombtes EUccessils d'cbjelS d'Unecolecton augmen
tant ou dlmlooant r6gtii6ranenl 

MOS, M06, TO7-70, TO8 (ref. PS 6160) 2 K7159 F 

TABLES ET FRISES CP/CE 
6i10 ans 
Frlses: cr6er de Joles frises el r8CClflnat1re lours 616ments de sym6tle 
pour pcuvdr enaite las rOYOi", les mOlflier, lea agrancrr ou lea lmpriner. 
Sym6Clles et tr.nlalons : l)'OUYef la l,sre translatoo, we clans III mi'cir 
au ayait town6 d'u'I demi-tcur sur 111 qualtllage. 
Tables d'cp6rallons: rempli' une table d'addlllon, de scustracllon ou de 
mul~caton de nombres a 111 ch!fte. 
Classemenl: classer des objets ou des personnaqges dans des caslers 
salon des crlttrea donn6s au ill dlll!ni' aol-m6me. 

MOS, MO&, TO7-70, TO8 (Ref. PS 6161) 2 K7159 F 

CALCULSCE 
7i11 ans 
Ra,ge, des nomtres : ranger des enllers et des dtldmaix ell plus pelit au 
plus ,anc1 u les Mages d'111 i,atte-del. 
c.t6 magicJJe: ccrnpl6a lea cases d'111 car6 (4 x 4) de mall6re a ce 
(1L!8 las sornmes de chaque cdcme &dent 6gales. . 
lrwaalon des dllltes : effectuer mentalanenlle plus d'op6ralons possbles 
(+, •, x, :) avant qu'eles n'alleipnt le bas de r6cran. 
Mu~calon : apprencte a blan matlrfser la technique de la multlpicallon 
6crlte en effeetuant pas l pas taus les stades du calcul. 

MOS, MO&, TO7-70, TO8 (Ref. PS 6162) 2 K7159 F 

RANGEMENTS ET REPERAGES CE 
8i12 ans 
ProcUls et surfaces: montrer la relallm ante la surface d'un rectangle et 
le procllll de daix enllers l III ou deux chllll'es. 
Ouuilage: placer et recomallre III peC!t pclnt ou 1110 ft91.1e &Ill' 111 qua
ltllage grlce l des c:oordom688. 
Avant et Ap6s: lrCXMr un ncmbte. Juste avant ou Juste ap6s un nanbte 
dom6 et 18 '1rmilait pa un chllre dannl 
Comblnalsans: dlolsi' lea 616(qenls d'Un paysage el d6co1Mlr taus las 
payaages poselbles &Y8C doux, lrols ou qualre 616menls. 

MOS, M061 TO7•70, TO8 (Ref. PS 6163) 2 K7159 F 

GEOMETRIE CE/CM 
8i12ans 
Droitss : vt:b et recanna!lre rappartenance de points l des droltes. le 
par1161eme et la perpendlcularit6 de dsux dnxt8B. 
Tri~• et quadr!lalfes: recomallre et canstMe des can6s. des rec
t.rl~es, des losanges, des paral61ogrammes et des lria~es ~ 
6qlilalfaux ou rectangles par d6placement de lu eommet 
Angl8s: volr et recoma1tre des secteura de 1 O", 20-, 30", 3SO° et 6tlder 
les ql8s d'Un lriangle. 
Gell: approdler puls attelJl!lre une able en 6valuanl des qles et des 
clstances selon une 6chelle dom68. 

MOS, MOS, TO7-70, TOB (Ref. PS 6164) 2 K7159 F 

NOMBRES ET OPERATIONS CM 
U13an, 
Division : comprencte la l9drique habltuelle de la dMslon i,ke l la Jll'• 
llque des aouslracfCIIS a,ccasslves. 
Addlbl-Sousradlon : effectuer mentalement des acklllons et des scus
!Jacllons 6crllesen lp-111& ac:Ntltjusqu'l lroisjouou11. 
Ureet6cri'eunnomtre:paaerder6crltweenleares1r6cr!ueendllllres 
et lnversemenl pour les namtres de 3112 diftea. 
Ordre de i,anclew - ~lpllcallon : placer le r6sutat d'111e mul!iplicallon 
dans le bon lnavale ~i les quatre Jll'opas6s-111e acllvllll jusqu'l deux 
JOU6118. 

MOS, MO&, TO7-70, TOB (ref. PS 6158) 2 K7159 F 

MESURES ET GRANDEURS CM 
10 i14 ans 
Ares et vobmes: calc;uler, a parlr d'111& llgwe et avec w sans formule, 
des ptrtmMres, des ufaces et des vobmes. 
Changement d\illt6s: lransbmor des meswes de longueurs, de ufaces 
au de vobmes clans cl116rentes 111116s grlce a III lableau o,dann6. 
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Meue du tanps : appench l blen addilcnner et blen scustrai'e des 
di.des an heures, minutes 81 secondes l pa'llr des 61apes d'une course 
cycllste. 
~ln6arlt6 : d6ccuvrlr les r6gles de J)l'opcrliomalt6 (additions, soustractians, 
comblnalsons, r6ges de trois) a parlir de situalcris pratlques. 

MOS, MO6, TO7•70, TO8 (Ref. PS 6159) 2 K7159 F 

JE SAIS : SCIENCES CM 
Programme ileve Un OU deux joueus pewent malser sur des 
quesdannaies portant u les poinlS prirq,aux du J)l'ogramme des 6coles 
en Sciences physiques et Sciences nallrelles. Les lk:hlers sont exten
sl>les grAce au programme J)l'ofesseur. Les j<XJours peuvent cbtenir des 
aides sp6a'fi(Jles et Ire un commenlaire d'accompagnement 
Programme professeurun6dimt6ssmpleperme1arne1gnan1 
decroorlti-m&meautanl dequeslonnairesqu'l le d6sire, de les proposer 
l ses 616ves afrl de teni' compte de la progression de sa dasse. 

MOS, TO7•70 (Ref. PS 4071) 
DNR (Ref. PS 4073) 

LE SOLEIL ET SES PLANETES 
10a13ans 

3 K7159 F 
1 disk265 F 

Un vopge dans le systAcne lOlaie ..• Enlre Vns et Plulon, d6caMez 
toutes les planMes ~ Solell et lours satelll!es. Aux cammandes de vccre 
valsseau spallal, approdlez-vous ell ad de!Jpiter. Mais pour repartr wrs 
vo•eprochalne 6tape, r6pondez aquequesquedons. Stivantvccre rweau 
de ccmalssances, vous pourrez trauver la r6ponse dana la fiche qti vous 
est lndlqu6e (d61:JulanQ, recherdler itrement dans la base de donn6es 
(conllrm6) au faire appal a votre mllmolre (experQ. . 
Ce loglclel de s!mlAallon est a la lois un jeu d'aventlle, 111e d6ccuverte 
syst6malque ell syst6me &Olah et me initiation l la redlerche documen
taie.11 permet l rutilsatour nlloph~ d'enrlchi' J)l'ogressivement ses con
naiasances en astcnamle. I est accompagn6 d'Un ensemble Important 
de dcnn6es et de queslcris qqe rcri peut canpl61er ,ace ii un Mlllll 
sp6cialsl 

TO8, TOSD, TO9, TO9+ (ref. PS 4253) 1 disk 225 F 
DNR (R~f. PS 4279) 1 disk 295 F 

' ' 
JE SAIS : HISTOIRE - GEOGRAPtflE 
EDUCATION CIVIQUE CM 
Programme 61eve 
Un au deux jouet.rs peuvent rlva!iser sur des quesdan/llfres portant u 
las polnls principaux ell J)l'ogramme des 6cdes en Hstcire. 
G6ographle et Instruction Civlque. Les lk:hiers sont extensibles grlce au 
piogrammeprof8S811.1. 
Les jouew pawent cbeenlr des aldessp6dffques et Ire 111 commenlai'e 
d'accompagnemenl 
Programme professeur 
Un 6cllllll tk sinple perrnet a renselgnant de cr6er lu-m6me a1.1tant de 
questiannares qu11 le d6sie. de las Jll'Ol)O!ef a sea 6l6ves afln de lorir 
canpte de la proresslon de sa classe. 

MOS, TO7•70 (Ref. PS 4074) ~ K7159 F 
DNR (Ref. PS 4076) 1 disk 265 F 

CARTE DE FRANCE 
Mera, fleuvee, vllles et montagnee 
AA>fendre l comatte la Frn:e. ses ~!las, ses fleuves, les mers qui 
l'entcurent. sea montages: lus noms et lus sltualans. Air• dlaque 
apprenllssage, un ,., ental'le l'enfant a reconnaltre rapldement les Jll'in
~ ~tmenlB g6ographlques de notre pays. 
Craym oplque otiigatcire. 

MOS, MO&, TO7•70 (Ref. PS 6127) 1 K799 F 
AMSTRAD (R6f. PS 0127) 1 disk 165 F 

CARTE D'EUROPE 
Pour connaitre lea 27 pays de l'Europe geographlque 
Les deux parties de ce loglclel permenront : 
-de sllUer it pays et capitales, 13 lleuves, 8 massifs montagneux, 13 
mtfSOUoc:6ans. •. 
-de jcuer ccritre III partenalre (ou contre l'crclnalllll). 

MOS, MO61 TO7•70 (Ref. PS 1702) 1K7149 F 
AMSTRAD (Ref. PS 1226) 1 K7149 F 
AMSTRAD (Ref. PS 0226) 1 disk 220 F 

CONJUGUER 
Oull p6dagoglque d'apprenlssage de la congalson, ce loglciel pennet de 
reconnalrre Diles lea lormes correcl8S des verbes fr~als. Tousles cas 
particulars (auxillalres, dllfedils, p,cnomi'laux, inpersomels, elC) Clf'lt 616 
1)-al!k C'est t\galemanld III outi1 de vtrilcalcn et de correction crtiogra
phique. 

TO8, TOBD, TO9, TO9+ (Ref. PS 0001) 1 disk 295 F 
MOS, MO61 TO7-70 (Ref. PS 6001) 1 K7195 F 

AMS TRAD (Ref. PS 5001) 1 disk 285 F . 
COMPATIBLES PC XT (Ref. PS 65001) 1 disk 295 F 
APPLE 11, lie, lie (Ref. PS 60001) 1 disk 295 F 

TOUS AU DICTIONNAIRE 
A l'alde d'exercices et de jaux, le lectu s'enlralne a la consulta~on par 
crdre alphablllque. d6caMe rlistolre du diclClf'lnaire. explore le ~an des 
articles. Ce logidel ~ perrnet de comprMdre la fgndion des d6miticns 81 
des exanples en las dlolslssanl lli-m6me a partir d'111 mot 

TO8, TOSO, TO9, TO9+ (Ref. PS 1002) 1 disk 295 F 
MOS, MO61 TO7-70 (Ref. PS 6002) 1 K7195 F 
DNR (Ref. PS 0002) 1 disk 295 F 

MOTS EN FETE 6eme - 2nde 
3 Jeux de vocabulalre et d'orthographe 
3 joux de vocabualre et d'crthographe pour r6velller les mOIS qti dorment 
clans las t6tes. Le molle plus long, Anagrirnmme. lependu. Chaari d'eux 
offre elvers riveaux, ell dlibutant a, vituose. Aides et commentates ani
mMt raclvil6. Les didlonnalres clans lesquels Ila puisenl alhlcirement 
d6passent80 000 molS. Toute la rldleae de la lan,se fran~se. 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 4320) 

ANGLAIS POUR LE BAC 
2nde - Termlnale 

4 disk325 F 

Pr6paraton m6tiodique aux 6preuves d'anglais du baccalaur6at et des 
COl'ICOll's d'entroo aux i,andes 6cdes. M6flocle : r616clir, tradulre, se 
cxrriger, retart. L'6tuclarlt est irMl6 l 6aduire en~ 1118 phrase tai¢se. 
Ses errus Iii sont &ignal6es au fir etl mesire. nest illlentl a rt\agir, se 
poser des questions. 18 renaelgner ; le logidel Iii propose a tout montMI 
111 ccusde grammaie, des aerdcesd'applicallon lustrantlepaint 61uc16, 
111 clctiomaire (2000 mots) et des aides pcricllelles. 
Le llvret craccompagnanent propose 111 "glide de r6l.1danr qii perrnet 
111e r6vlsion a la carte en fonclon du riwau el des objedils Jll'CPf8S l 
dlaque eiamen. S'y a.joute oo •guide de l'enselgnanr potr rutilsadon dans 
le cadre~ cours d'anglaltt 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 4323) 

BALADE AU PAYS DE BIG BEN 
6eme-Seme 

1 disk460 F 

Alce lnvl18 l'61he au pays de Big Ben dans quate 6plsodes ilsplr6s du 
roman de Lewis Carol. Cette m6Chode crlginale, fondoo SIi une p6dagoge 
aciw estun exclfilMt aull de perledlonnemenl D comprend des tests de 
comJ)l'6hen&icn,degrarnmaie,devoc:ablJaire.desr6WiicnsellJ)l'0!1amme. 
De lils. 111e bande audlo lnt6gr68 permet r6ooute des 111xtes en anglais. 
(Edittons Coktel Vlslcri) 

TO8, TOSD, TO9, TO9+ (Ref. PS 10009) 1 disk 250 F 
AMSTRAD (Ref. PS 50009) 1 disk 225 F 
COMPATIBLES PC (Ref. PS 0153) 1 disk280 F 
DNR (Ref. PS 0175) 1 disk 285 F 

ENIGME A OXFORD 
4eme-3ame 
L'6ri!J:ne sertdept6texteau perfeclannanentdelalangueanglaise: aprlls 
111 rex111 de plusleurs pages, desquesllons.111 clcllonnaire, des rappels et 
des exerclces de grammalre sont propos(ls, enreccup6sde mots acis6s. 
L'appodle ell programme, la rllelequallt6 ell graphisme et de l'exllallon, 
les possitil1611 d'inpriner, d'Mlllndre le texte sur la bande audio, en font 
111 outi id6al pour le perfectonnement et la mal!rise de la langue anglalse. 
(Edittons Coktel VISlcri) 

T081 TOSD, TO9, TO9+ (Ref. PS 0112) 1 disk 250 F 
AMSTRAP (Ref. PS 0114) 1 disk 225 F . 
COMPATIBLES PC (Ref. PS 0124) 1 disk 280 F 
DNR (Ref. PS 0177) 1 disk 285 F 

ENIGME A MADRID 
4eme-3eme 
L'l!nigme s«t de J)l'iltexl8 au perfeclannement de la langue espagnde: 
apr6s lecllre d'Un tex18 lluslr6 de plusleurs pages, des questtons. 111 d!o
llonnai'e, des expicadons el des exe,c!ces de grammaire sant Jll'opos6S. 
Le logicld est div!s6 en quatre 6plsodes entrecoup6s de mols crd&6s.ll 
est possible de •taurner lea pages• du texte, de l'entendre sur un bande 
a1.1dio lntA!,68, de 11mprlmer. Parsa corwlvi~rt6, ce logiciel est un excel
lent wll pour la maltrlse de la langue erpa~. (Editions Coktel Vision). 

TOS, TOSD, TO9, TO9+ (Ref. PS 0149) 1 disk 250 F 
AMSTRAD (Ref. PS 0151) 1 disk 225 F 
COMPATIBLES PC (ref. PS 0152) 1 disk 280 F 
DNR (Ref. PS 0179) 1 disk 285 F 



Ref. ME 01 

• PC1 MERCI 
Foumi avec cable minitel, 1 
disquene Jogiciel, 1 disquette 
examples, livre d'initiation, se 
brancheentre votrePC 1512 
et le minitel. 

POSSIBILITES 

- Remplace votre minitel. 
- Affichage complet en cou-
leur sur votre PC 1512. 

• PC2 MERCI 
Foumi avec carte MODEM, 
cable telephone, 1 disquette 
logic/el, 1 disquette examples, 
livre d'initiation, carte a inte
grer dans votre PC 1512. 

MODEM 
- V21 300 bauds Full Duplex 
(appel ou reponse). 
- V23 1200175 75/1200 Full 
Duplex (reversible). 

890,00 F TTC 
- Prise d'information en auto
matique sur les serveurs (an
nuaire, banque, etc.). 
- Calcul des couts de com
munication. 

. 2 990,00 F TIC 
- Livret de programmation 
pour les professionnels. 
- Compatible Hayes. 

+ Forfait port + emballage 
unlquement en recommande (30 F) - Constitution de votre an

nuaire a partir de l'annuaire 

+ Forfait port + emballage POSSIBILITES 
unlquement en recommande (30 F) Les memes que PC1, plus: 

_______________ ,. -Connexion etappel en auto-

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 Hayes vous permettra de transferer taus vos fichiers avec les 
progiciels Open Access, Symphonie, Crosstalk, etc. 

- Menus et touches de fonctions vous aident et vous suppriment les saisies lasti- - Autonome, vous pourrez sur votre PC lancer une connexion sur un serveur a une 
heure de votre choix et en prendre toutes Jes informations sans meme litre present. dieuses. 

• ADAP CPC 1 Mercltef Adaptation minitel sur !'interface RS 232 Amstrad + cable Ref. ME 03 

"'·'"] 
+ 20 F 

• ADAP PCW 1 Mercitel Adaptation mini tel 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 parallille Ref. ME06 120,00 F facultatif + 1 0 F 

• MERCITEL CPC 1 Interface transmission minitel + cable minitel pour CPC 46416128 Ref. MEO? 1135,00 F-

• MERCITEL CPC 2 Interface transmission minitel + modem 12 modes pour CPC 46416128 Ref. ME08 2370,00 F + 25 F 
• EXT. MEM. PC 640 Kit pour augmenter la memoire 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 Rel. 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 + 50 F 
• 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 UNIQUEME~ 

• 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. ME 20 1990,00 F _ 

-AMSNET II 

- Reseau local PC 1512 et compatibles PC XT AT utilisant MS/DOS 3.1 et au-des
sus. 
- AMSNET II est un reseau haute performance a cout adapts a la nouvelle generation 
de machines compatibles. 

- Chaque interface possede son propre micro-processeur qui soulage le PC de la 
gestion du reseau. Une ROM peut etre ajoutee pour booter directement sur le ser
veur. 

- Debit de 1 million de bits par seconde sur cable telephonique 1 paire torsadee. 
- Un puissant utilitaire permet de gerer la connexion et l'acces du reseau ainsi que le 
controle du bon fonctionnement. 

- 254 stations connectees au maximum sur le reseau sans serveur dedie. - Une messagerie inter machines est disponible. 

FOURNITURES : AMSNET II est livre complet avec une carte d'interface, un logiciel d'acces et de gestion du reseau et un cable de raccordement sur une prise PTT murale. 

• AMSNET II BURO 2 

• AMSNET II BURO 3 

• AMSNET II BURO 4 

Valise kit 2 cartes reseau + 1 cable bureau + logiciels 

Valise kit 3 cartes reseau + 2 cables bureau + logiciels 

Valise kit 4 cartes reseau + 3 cables bureau + logiciels 

Ref. ME 21 6990,00 F] 
Ref. ME 22 9476,14 F 

Ref. ME 23 1196e,70 F 

+SOF 
lo!fait port + emb. 
Recommande 
UNIQUEMENT 
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BOITES DE 
RANGEMENT 
MEDIA BOX 
POSSO 

Pour 40 
a 150 disquettes 

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

12Sf 

COMPACT 
DISC 

Pour 13 compact 
discs 

Port 25 F 
Recommande facultatif 
par Boite 7 F en plus 

Pour 
16 minicassettes 

i1lt'.~f:tJ/ 

• ~ : f." ,,:- -

112 

VIDEO 
Pour 9 cassettes 

video VHS, V2000 
Beta 

Port 25 F 
Racommande facultatif 
par Boi1e 7 F en plus 

Pour 50 
a 70 disquettes 

l1Sf 

E 
T 

T 
E 
M 
p DISQUETTES Port 25 F CASSETTES Port 25 F DISQUETTES Port 25 F 

Recommande facultatif AUD IQ Recommande facultatif 
5
,, 

114 
Recommande facullalif 

p 
R 
0 
T 
E 
G 
E 
z 
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s J" par Boite 7 F en plus par Boite 7 F en plus par Boi1e 7 F en plus 

DES AFFAIRES A NE 
PASMANQUER 

/P@f!i)$@) ~ (()Jl!JJ°[!j) f!i)@) 

rr~fP)!llfT!JlUO©fil ©@oJIUCfJJ · 

fP)UM$ ©ihJ@Jrr (q)M 0Mf!i)@ 

fP)IT©U@©Uo©fftl I 
Housses de protection - Simili cuir • Ue lo t clavier+ monitew) 

Fabriquees et garanlies par nos so ins. 
r----- ----- ----------------
D CPC 464 et 664 Moniteur monochrome D 

Moniteur couleur D 
D CPC6128 Moniteur monochrome D 

Moniteur couleur D 
D PC 1512 Moniteur monochrome D 

Moniteur couleur D 
D MACINTOSH Clavier simple D 

Clavier pave numerique D 
D ,ATARI ST. Moniteur SM 125 D 

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

DES DISQUETTES 
(doubles faces, doubles densites) 

- Disquettes5" 1/ 4 avec la pochette 
lot de 10 
- Disquettes 3" I /2 avec la pochette 
lot de 10 
- Disquettes 3" 

, lotdelO 

50 F 

190 F 

270 F 

----------, 
219 F port + emb. 20 F 
219 F port + cmb. 20 F 
219 F port + cmb. 20 F 
219 F port + emb. 20 F 
249 F port+ emb. 20 F 
249 F port+ emb. 20 F 
249 F port + emb. 20 F 
249 F port + emb. 20 F 
219 F port + emb. 20 F 

110 F port + emb. 20 F __________ J 

VECTORIA 3D 

Un loglciel d'initiation au dessln 
en 3D, sur ordinateur. 

Une bonne approche d e la CAO 
(Conception Assistee par Ordlnoteur). 

facllitee par l'emploi de fonctions 
simples et bien pensees. 

Le logiclel est ropide. perm et le dessin 
'3 vues·. la presentation 3D et !'integration 

des objets crees au sein d'un decor. 
Le monuel d'accompognement 

perm et une prise en main 
tres raplde du loglclel. 

Vectorla 3D. version PC. 
est utllisab le 

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

Au prix exceptionnel 
• Sur PC 410 
• CPC6128 410 

Tres bienf6f sur ATARI et AMIGA. 



C') 
--0 
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BRETAGNE EDIT'PRESSE 

CoNFIANCE QuALITE 

Notre groupe fait de la VPC depuis des annees sous differentes formes. 
Nous selectionnons nos produits. Des que l'un deux est critique 

par nos clients, nous le supprimons du catalogue ! 
Aussi confiance et qualite vont-elles de paire. 

Fabricants - artisans - importateurs, ce catalogue touche plus d'un million de lecteurs I 
Votre produit interesse peut-etre un lecteur ? Prenez contact avec nous I 

G. PELLAN - Tel. 99.57.90.37 

ATTENTION 
BON DE COMMANDE Bien inscrire las ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port 

etant calcule en fonction de l'objet a expedier. 

TOTAL 

TOTAL 

MENT en recommande (20 F par loglclel) TOTAL 

En vol 20 F/housse + 7 F en recommande - dlsqu_ettes forfeit 20 F (etranger, nous consulter) TOTAL 

Prix valables jusqu'au 30/05/88 TOTAL 
MONT ANT GLOBAL 

Je Joins mon reglement cheque bancaire O cheque postal o mandat O Carte Bleue 0 

Norn - -----------Prenom _________ _ /MPERATIF 
N°--- Rue--------------------- Si vous choisissez le paiement 

:r: Code postal - ------ Ville-------- ------

~ '----------------------------' 

par Carte Bleue, n'oubliez pas d'indiquer 
le n° de la carte et la date de validite 

ainsi qua votre signature 

N° carte Bleue I I I I I I 
Date llmlte de valldlt6 I..__..! _ ....... I _._I __._I_ ....... I __,I Signature 
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25 F 

35 F 

45 F 

PETITES ANNONCES 

Nbn, 
de 

ligncs 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1043 - Vends Tono 8550 decodeur RTTY + 
CW: 2000 F. Oscillo 10 MHz: 1000 F. Conv. 
14/144 MHz : 300 F - Tel : 98.55.61.97. 

1044- Vends HW101 alim., micro, casques, 
finals neut : 2250 F. IBM Compostere modele 
82 TBE, ideale pour une revue : 6000 F enle
ver sur place - Melchior - 51 Bd de Vaugirard -
75015 Paris - 43.35.18. 76 et 43.22.67 .18. 

1045- Vends ICOM IC 740 filtre CW + FM+ 
marqueur : 6000 F s'adres. F6AXD - 4 rue Mau
rice Mouche - 60230 Chambly. 

1046 - Vends Callbook internal.+ USA + suppl. 
1987, modules bandes OM+ plat. Fi BLU, boite 
ace.ant. + preamp. MFJ 959, carnets trafic OM, 
Thomson MOS + lect. enr. cass., magneto a 
bandes JVC 2 vit., alim. 12 V 6 amp, acc. di
vers, lisle sur demande - Tel : 44.23.11.34 
apres 18h00. 

1048- Vends FT250 + PA 180 W + venti. + 
Speech proc + doc. : prix a debattre - Tel : 
1.60.05.06.47. 

1049 - Vends ordinateur Commodore 128D mo
niteur couleur 40 et 80 colonnes RGBI sono
re, clavier Azerty ou Qwerty avec base de don-

Texte : 30 caracteres par ligne. 

nees tres sophistiquee + un simulateur de vol 
9 niveaux + joystick + tous les cables de rac
cordements + manuals tran9., etat parfaitement 
neut: 4000 F - Tel : 46.65.13.59 - Cachan 94. 

1050 - Cherche schema Tos-Wattmetre avec. 
sonde et ligne de mesure imprimee - Tel: 
80.31.90.33 apres 19h00. 

1051 - Vends HW 100 + SB 600 + micro sur 
pieds, peu servi parfait etat : 1500 F. Radio 
REF du 4-65 au 5-77 parfait etat documents 
en 3 classeurs REF faire offre F 6 AAK - Tel : 
74.28.34.45. 

1052 - Vends ampli Las Corse franco : 1000 F. 
Transceiver Trio TS 500 plus alimentation, plus 
notice fran9ais, schema franco : 1000 F-Tel : 
40.76.62.38. 

1053 - Cause ORT, vends FOK multi 750XX 
+ alim. + ant. Oscar 2 : 3500 F + port grid-dip 
ELC GD 743: 250 F. Ant. deca mobile Kenwd 
MAS : 700 F. Yaesu FT 767GX-couv. generale 
E+R-TTES, options neut 18-03-88 garanti GES 
Nord : 17000 F + port. Micro Pewe: 150 F. 
Filtre ant. 150 F6HDI - Tel : 87.93. 79.06. 

1054 - Vends mat triangle 050 7 elements de 
180 + mat coulissant de 6 m a demonter : 3500 F 
Bourlon Michel - 12 bis rue de Pithiviers -91670 
Angerville. 

Veuillez rediger en majuscules. Laissez un blanc entre les mots. 

Norn .......... .. . . ..... .. ..... Prenom .. ... ................... . 

Adresse 

Code Postal .. .. . . .. .. .. Ville ... .. .......... ....... . ....... .. . . 



1055 - Vends FT 290R + sac + rac mobile 
pratiquementjamais servi, exc. etat : 2500 F 
Tel: 38.16.55.76 le soir. 

I 
1056 - Cherche programmes pour PC 1512 OM> 
+ autres - Golliet M. - 43 rue A. Reveille --88000 
Epinal - Tel : 29.31 .28.28. 

1057 - Vends decodeur Telereader : 1000 F.; 
Orie Atmos + moniteur + lecteur de disquettes• 
(avec 2 disq) : 2500 F. Boite de couplage (500 
W) Sommerkamp FC 902 : 800 F - Tel : 
62.29.10. 70.HR. 

1058 - Qui peut me faire photocopie schemi:i• 
coupleur AT 230 Kenwood. TS, lrais rembour-
ses - Bossut Raymond - 58 av. des Tilleuls -
91440 Bures-sur-Yvette. 

1059 - Vends TB!; TS 520 equipe 11 M, PA+ 
micro neut+ HP ext. : 2500 F. Antenna active 
AD270: 400 F. Filtrii BF ANF neut: 500 F + 1 
port- Legrand G. - 421 rue du Moulin - 45370 
Clery-st-Andre -Tel: 38.45.75.93. 

1060 - Vends transceiver Yaesu FT 290 R11 
144-146 MHz, tous modes 2 VFO 10 memoires 
scanning 2,5 W + ampli 25 watts FL 2025 et 
pack batterie FBA 8 pour utilisation en porta
ble, etat neut : 4000 F - Tel : 93.68.03.97. 

1061 - Recherche RTTY CW ETC. 1040 ST 
Atari+ achete boite de couplage prix OM - Tel : 
98.39.17.21 . 

1062-Vends Yaesu FJ 1012D equipe 27 MHz 
+ nombreux quartz + micros equaliser et an
tenna, Ires bon etat, prix Ires interessant - Tel : 
74.61 .44.55 (01) 

1063 - Vends recepteur Yaesu FRG 8800 + 
ampli antenna Yaesu FRT 7700 garantie 3-2-
89 : 6000 F, valeur 7400 - Tel : 1.30.52.74.71. 

1064 - Vends TRX Kenwood TR2300 + housse 
+ chargeur : 1500 F. FT208 + MIC/HP24A + 
socle charg. : 2000 F - Tel : 79.69.64.23. 

1065 - Vends FT 290R + accus + chargeur + 
anten. 13 EL+ support auto+ 1 micro HP+ 1 
ampli 25 W FAB OM : le tout 3500 F - Tel : 
42.22.82.36 - Marseille. 

1066 - Vends station complete TAX TS 830S
VFO 230-AT 230-14AVQ exc. etat: 10000 F. 
PA deca TS modes 100 W: 750 F. Gene HF 
Ferisol 1, 8-220 MHz AM/FM : 2500 F. 2 tubes 
Eimac 3-4002 neufs : 1500 F - Tel : 
60.04.43.08. 

1067 - Vends tube TH328 neul : 2200 F. TH298 
a debattre charge fictive 0-1 GHz 150 W : 500 F. 
Filtre a cavite reglable 400 a 900 MHz Pro. Prix : 
400 F - Tel : 30.39.93.09. 

1068-Vends FT 10120 11 M 45 MO a 30 
MHz : 4000 F. FT77 : 3500 F. FC707 : 800 F 
OU echange - Tel : 25.80.38.46. 

1069 - Vends pour radio locale ampli 300 W 
FM Prof. neut, jamais servi protections Tos, 
temµl!rature, alimentation. Livre avec filtre har
moniques sortie antenne : 9500 F - Tel : 
16.1.48.36.80.52 apres 19h00. 

1070- Cherche documents et plans, recepteur 

USA Hallicralters model S-38C 4 bandes (ou 
photocopies) - Tel : 41.95.35.95. 

1071 - Vends RX Yaesu FRG-7700, etat neuf : 
2200 F- Tel : 1.30.61 .80.45. 

1072 - Vends TS 180S Kenwood, toutes ban
des Ware, rotor COE Ham 4 a debattre - Tel : 
43.83.32.31. 

1073 - Vends TS440 AT-couverture Gle EM 
REC boite d'accord incorporee. Micro, materiel 
neul sous garantie : 10000 F. Commodore 
C128, lecteur 1571 imprimante MPS 803-12 
logiciels, papier pour machine, cordon 40180 
colonnes, materiel neul : 5000 F -Tel : 
74.90.21.66. 

1074-Ach. 5000 F, Kenwood, TS140SP avec 
micro ou FT 757GX 2 : 6000 F avec micro, paie 
comptant +transport-Tel : 85.52.77.91 le soir
Dpt 71. 

1075 - Vends TXRX 80 M SLU-CW 60 W PEP : 
990 F + port. ZX81 +monitor+ K7 jeux + livres : 
990 F + port, le tout TBE - Bossut R. - 58 av. 
des Tilleuls-91440 Bures-sur-Yvette-Tel: 
16.1.69.07.76.20. 

1076- Recherche desesperement traitement 
de texte et lax simile 60, 90, 120,180,240 TM 
sur cassett~ ou listing pour Atmos, faire off re -
Vaude Andre -47 av. Jean Henri Dunant-
77100 Meaux. 

1077-Vends 2 tubes 813 neuls et un CV 
500PF/5KV, le tout: 450 F + port- Tel : 
81.97.60.63 apres 20h00. ,------------, 
I 
I 
I 
I 
I 

COMMANDE 
ANCIENS NUMEROS 
( valable Jusqu'a epulsement 

des stocks) 
A TTENTTON : numeros 35, 

I 37, 43 et 44 epulses 

I Numeros 21 a 23_ 30 F piece 
: Numeros suivants _23 F piece 

I 
A partir du n°39_ 18 F piece 
A partir du n°47 __ 19 F piece 

NOM _______ _ 
Prenom _______ _ 
Adresse _______ _ 

Code postal _____ _ 

Ville---------

Frais de port : 7,40 F pour 1 revue 
1 0 ,90 F pour 2 revues 
15,40 F pour 3 et 4 revues 
22,00 F au-<lessus 

Ci-joint, cheque bancaire □ 
postal □ de ____ F. 
Editions SORACOM - La 

LHaie de Pan -35170 BRUZ _. 
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ABONNEZ 
vous 

mAHERTZ 
MAGAZINE -

Choisissez votre cadeau ! 

O Organisateur OP1 noir 

o 1 reveil AR 19 

0 1 pendule T A25 

0 1 appareil photo TX606 

OP1 

S'abonner s'est se mettre a l'abrl des augmentations, c'est aussi 
NOUS AIDER A MIEUX VOUS INFORMER ET VOUS DEFENDRE. 

TX606 

Cochez dans l'ordre de preference en mettant un numero. En cas de rupture de stock, votre second choix vous sera envoye. 
Ce cadeau vous paNiendra le mois suivant votre abonnement. 

NOM---------------- Prenom ------ ---------

Adresse _ ______________ Code postal _____ Ville ______ _ 

Signature 

Paiement par carte bancaire - 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. 

N° carte bleue I I I I I I I I j I I I I I I I I 
Date limite de validite I I I I I I I 
Bon de commande a renvoyer aux Editions SORACOM - La haie de Pan - 35170 Bruz 



IC-275E 

Principalcs caracteristiques : 
Generales: 

L'IC275 E est equipe du systeme ICOM DDS (Direct 
Digital Synth~iser) pennettant W1 verrouillage en 
moins _de 5 millisecondes. De ce fait, il est I' outil ideal 
pour qui pratique les modes PACKET et AMfOR*. 
Ce systeme a ete mis au point par ICOM autour d'Wl 
PLL «High Grade» qui melange en W1 temps infini
ment court les frequences synthetisees emanant du 
DDS dens W1 systeme a deux boucles de phase • 

• 99 memoires totalement balayees en 5 secondes. 
• Telecommande possible par ordinateur equipe d'une 

interface RS 232(Frequences, vfo, modes, memoires) 
serie 1200 bauds. 

Section recepteur : 
• Passband tuning et filtre notch haute sensibilite, gran. 

de dynamique (Ga As - FET 3SK121). · 
• Incrementation au pas de 10 Hz en BLU. 

CARACTERISTIQUFS 
GENERALFS 
• Frequcnccs couvcrtcs : 144-146 Ml lz 
• Nombre de canaux : 99 memoires + canal 

d'appel 
• hnpedance d'ante nne : 50 ohms 
• Stabilite en frequence : + ou - 5 PPM 
• Alimcntation : 240 V altcrnatif 13,8 V CC 
• Consommation : Emission : 25 W - 6 A 

Reception : BF maximum : 
I A 

• Dimensions : 241 (L) x 95 (H) x 239 (P) mm 
• Poids : 6,2 kg 

• Alimentation a decoupage 240 V - AC. 
AC incluse 
• 12 volts CC 

* L'appareil est equipe d'un commutateur special 
"DATA" pour une commutation hyper-rapide neces
saire en mode Packet et Amtor. 

Reception: 
• Systcmc de reception: Double superheterody
nc 
• Mode de reception : F3E - J3E - AlA 
• f<'requences intermediaircs: l"' : 10,75 MHz 
(FM.SSB) 10.7491 MHz (CW), 2' : 455 kHz (tous 
modes) 
• Scnsibilite : FM : moins de 0,18 microvolts 
pour 12 dB Sinad, moins de 0,25 microvolts pour 
20 dB KQL SSB.CW : moins de 0,1 microvolts 
pour 10 dB SI N 
• Se lectivite : FM: 15 kHz/6 dB, 30 kHz/ 60 dB. 
SSB,CW : 2,2 kHz/ 6 dB, 4,2 kHz/ 60 dB 
• Rejection des hanno niques : + de 70 dB. 
• Impedance BF : 8 ohms. 

• Puissance BF:+ 2 W a 10 % de distorsion sur 8 
ohms. 

Emission: 
• Type d'emission : F3E, J3E, AlA 
• Puissance HF : 2,5 a 25 W ajustable 
• Systcme de modulation : FM, SSB 
• Deviation maximale : + ou - 5 kHz (FM) 
• Frequence parasite : + de 60 dB sous la por
tcusc 
• Suppression de la porteuse : + de 40 dB 
• Suppression de la bande indcsiree : + de 40 
dB a 1000 Hz 
• Impedance du micro : 600 ohms 

IICOM s,eg~~~~,~~o ~ USE 

I U ste des revendeucs su, demande. 

BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX 
Telex : 521515 F - Telephone : 61.20.31.49 



Fonctioll\.princip~es 
aisement ace ssibles sur la face avant 

Tous modes, 
AM, FM, BLU et AFSK 

Dimensions compactes : 
90 x 240 x 270 mm 

Absence de radiateur externe : 
systeme de refroidissement par air force. 

.-. •• -_..._-........ -.•-•.:.•.·.•::::z::~: II It 

Et aussi: 
Scanner multifonction, Notch Hiter, 
passe-bande et reception couverture 
generate a partir de 100 MHz. 

PROMOTION 

.....,_ 

EXCEPTIONNELLE 
IC - 290 D 

4900 F TTC 
IC - 490 D 

4950 F TTC 
IC - 1271 

9960 F TTC 
IC - 47 E 

3719 F TTC 

DU NOUVEAU POUR LES OMs : 
ICOM INAUGURE SON SERVICE OCCASION "DX" 

1 • Nous pouvons reprendre a tout OM son ancien ICOM pour 2 - Nous revendons cet equipement apres revision complete 
l'achat d'un neuf (le prix de reprise est etabli en concerta- avec garantie d 'un an (pieces et main d'ceuvre). 
lion apres examen par noire labo). ATTENTION, ce service ne concerne que les appareils ICOM. 

CONSUL TEZ-NOUS VITE, de nombreux molleles deja dlsponibles. Demandez FD1 LSD, ICOM France. 

Liste des revendeurs sur demande. 

ICO ICOM FRANCE S.A. 
Siege social, 120 route de Revel, 31400 TOULOUSE 

BP 4063, 31029 TOULOUSE CEDEX 
Telex : 521515 F - Telephone : 61.20.31.49 .... 


