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• Recepteur a couverture generale 1 oo kHz a 30 MHz 
• Emetteur bandes amateurs HF, SSB-CW-AM (FM en option), 100 W 

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

• Etage de puissance refroidi par ventilation forcee pour une puissance maximum 

YAESU - FT 7570XJJ 
Transceiver decametrique nou
velle technologie, couverture 
generale de 500 kHz a 30 MHz 
en reception, 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

• Poids: 3,3 kg • Dimensions: 238 x 93 x 238 mm 
• Interface CAT-System de commande par ordinateur 

• Gamme complete d'accessoires 
YAESU - FT 7870X 

System : interface de telecommande pour Apple II ou RS 232C et cartou-

Transceiver compact, reception de 100 kHz a 
30 MHz, emission bandes amateurs. Modules 
optionneis emission/reception 6 m, 2 m et 
70 cm. Tous mode~ sur toutes bandes. Etage 
final a MRF422. Boite de coupiage HF auto
matique. Pas de 10 Hz a 100 kHz memorise 
par bande. Wattmetre digital et SWR metre. 
1 O memoires. Scanning memoires et bandes. 
Filtre 600 Hz, filtre audio, IF notch. Speech 
processor, squelch, noise blanker, AGC, marqueur, attenuateur et preampli HF. 100 W HF, 
10 W VHF/UHF. Option interface de telecommande pour Apple II ou RS232C. che MSX. 

GENERAl!.E 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
88 et 78 avenue Ledru-Rolln 

75012PARIS 
T& : (1) 43.46.25 92 

T61ex: 215 548 F GESPAR 
T616cop1e : (1) 43.43.215.25 

G,E.S. LYOJ,1 l 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tel. : 78.52.57.46. 
G.E,S. COTE D'AZUR 1 454, rue des Vacqueries, 06210 Mandelieu, t61. : 93.49.35.00. 
G,E,S. MIDI: 128, rue de la 11mone, 13000 Marseille, tel.: 91.80.38.18. 
G,E,S. NORD: 9, rue de l'Alouette, 82690 E'strat-Cauchy, WI. : 21.46.09.30 &21.22.05.82. 
O,E.S. CENTI.IE I 25, rue Colette, 18000 Bourges, t61. : 48.20.10.98. 

Prix -.Ian et axportatlou. Garantle et a.vice aprat-Wll18 888lria p.- 11111 lllinB. Vanta 
cllrecte ou p.-COffllllPOIICBl08 aux ll8rllcllllara et aux nMl'ICl8ln. Noa prtic peuwnt va1ar 111118 
lriavls en fonctlon dll Clllft rnon6talral lntanatloililUX. Lea ap6clllcatlol• teclnqua peuvant 
Alra moclll6el 111118 pr'9vll dll C01111ruct91n. 
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, ICOM CENTRE FRANCE 
DAIWA-KENPRO . 

YAESU 
HY-GAIN ' 

FT 767 GX l 00 KHz-30 MHz 
options 2 m -70 cm 

I \ 

A PARTIR DE 2170 F 
I 

LES TALKIES· 
WALKIES DE 

VOS VACANCES 

0 SP SSB-AM-FM-RTTY 
KHz-30 MHz-100 W HF 

SCANNER ICR 7000 25 MHz-2 GHz 

•) 

RX-R5000-R2000 
l 00 KHz-30 MHz 

YAESU - KENWOOD - ICOM 
U2 - U4 - IC 02 . IC 203 

FT23-FT73 
TH 215 · TH 205. TH 25 

TH 41. TH 415 
AUC 2E 

TR 751 VHF SSB-FM 
5W-25W 

l~:D 
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Cl□ L ;LJL:l 
CJCJ L 'I L 
D ODI C' 

PORTABLES RX NRD 525 JRC 
VHF /UHF 90 .KHz-34 MHz R 

RX-FRG 9600 
60-905 MHz 

l 00 KHz-30 MHz 

FREQUENCE CENTR 
18, place du Man~chal Lyautey 
69006 LYON 
Tel. 78.24.17.42 + 
TELEX : COTELEX 990 512 F 
Du lundi au samedi - 9 h 00 - 12 h 45 / 14 h 00 - 19 h 00 
NOUVEAUTES : ICOM IC-761'781 (Analyseur de spectre 150 W) 

YAESU n 736 · FT 747 (7 100 F TTC) 

I 

RX-IC R 71 E 
l 00 KHz-30 MHz 

PYLONES 
TELESCOPIQUES 

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

Livres complets (treui ls, haubans ) 
DECODAGE CW-RTTY-TELEREADER 
EOUIPEMENT AIR-MARINE 
CREDIT IMM EDIAT 
EXPEDITION FRANCE-ETRANGER 
VENTE PAR CORRESPONDANCE 

KENWOOD TS 140 SP (tous modes - couverture generale) Documentat,on contre 3 timbres a 2 20 F (preciser le type d'app~re11l ....J 



L e resultat des demieres elec
tions laisse presager des modi

fications au niveau de la CNCL. 
L'idee de mettre en place un tel orga
nisme etait et reste une borme idee. 

Le systeme americain est un exem
ple, meme s'il ya des imperfections. 
La HauteAutorite, dont nous avons 

longuement parle en son temps dans ce mensuel, n'avait pas la meme mission. 
La gestion du spectre de frequences, dans tous ses domaines, commen~ait a prendre 
forme et a dormer des resultats. 

Cependant, on ne met pas en place de telles structures en quelques mois, surtout dans 
un milieu conservateur, jaloux de ses prerogatives. 
Il faut dormer le temps et les moyens. Detruire cet instrument de travail serait une 
erreur qui, je I' espere, ne sera pas commise. 
Cela ne veut pas dire pour au
tant que nous cautionnions les 
hommes charges d' en assurer 
la garantie morale. 
Peu importe qui ils sont. 
Ce que les utilisateurs deman
dent a la CNCL, c'est l'effi
cacite. L'ambition des horn
mes qui la dirigent doit aller 
dans ce sens et uniquement 
dans ce sens. 

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

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

KAM™ Contr6Ieur tous modes HF & VHF, 
CW, RTTY/ASCCI, AMTOR, double TNC, 
entierement programmable. 

KPC-2™ Contr6Ieur avec modem HFNHF 
integre, full duplex, 300/600/1200 bauds. 

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

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

Kl Kantronics 
RF Data Communications Specialists 

GENERAL& Q.8.1. LYON 1 5, l>laoe Edgar Qulnet, 69006 Lyot!, tel.· 
G.8.1. C0111 D'MUll 1454, rile des Vacquerles, 08210 

ELECTRONIQUE G.8.1. •DI 11$, ,ue de la Timone, 13000 Marseille, 

S R.._Cl!S G.8.I.NORD19,ruedel'.Alouetle,62690estn.Cauchy,: B ,w■ G.8.1. cmn'I.II 125, rue Colette, 18000 Bourgee, ta. ea et 78 avenue Ledru-Rollln 
75012 PARIS Prix ~ et exportation. Garant1e -,t aerv1ce ~ 

T61.: (1143.45.25,92 cllrecteoul)ll'~iceauxP&,tlcullersetauxrevendeul'9; 
T61ex : 215 548 F GESPAR pr6avis en ~dill_ CIIIIB rnon6takas lntemallonrllx. Lest,ei>k~~ 
T616copie: (1) 43.43.25..25 atremodlli6els8MS'~dill001181ruc181n. 

en France ... 

Coupleur 300 W 

Coupleur 300 W 

Antenna active 

Coupleur 1,5 kW 

...... --~....,_·=::'\M ..... 

/Wl···· • .• , •• ;_ 
SWR/Wattmetre Preampll-receptlon 

Charge fictive 1 kW ... la qualite abordable ! 



ALINCO 

YAESU 
ENCORE PLUS PETIT ET PLUS PUISSANT 

55 x 32 x 122 mm 
5WHF 

FT23R FT73R 
VHF UHF 

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

programmable 

FT 747GX 

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. 

FT212RH 
Transceiver FM. 

144MHz. 

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

Alimentation 13,8 Vdc. 

GENERALE ELECTRONIQUE 
SERVICES 

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

Telecopie : (1) 43.43.25.25 

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

Transceive r tous modes. 
144 MHz et 430 MHz (25 W). 

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

ATV 1200 MHz. 

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service apres- j; 
vente assures par nos soins. Vente directe ou par ccrrespon- ~ 
dance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent o 
varier sans preavis en fonction des cours monetaires intema- 8. 
tionaux. Les specifications techniques peuvent etre modifiees j 
sans preavis des ccnstructeurs. ~ 

\ifil 
YAESU 

V 

FT712RH 
Transce iver FM. 

430MHz. 

ET LE RESEAU G.E.S. 

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

G.E.S. COTE D'AZUR 
454, rue des Vacqueries, 0621 0 Mandelieu, tel. : 93.49.35.00. 

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

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

1e1. : 21.48.09.30 & 21.22.05.82. 
G.E.S. CENTRE 

25, rue Colette, 18000 Bourg es, tel. : 48.20.10.98. 



de94%. 

VERS UNE 
TELEVISION 
INTERACTIVE 

L 'interactivite a 
recemment fait son 

apparition a la television dans 
le cadre de la serie Captain 
Power ou les enfants peuvent 
tirer sur les "mechants" a 
l'aide d'un pistoletjouet 
capable d 'interpreter des 
infonnations invisibles a 

l'ecran. Cette technique 
evolue tres rapidement, 
principalement aux Etats
Unis, ou de nouveaux 
systemes d'interactivite sont 
en cours de developpement. 
Les publicitaires en ont deja 
trouve des applications 
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UN IIOIS DE COIIIIUNICA noN 

potentielles, et l'on attend 
pour bientot des interfaces 
economiques qui sauront 
decoder Jes signaux invisibles 
sur l'ecran. On parle en 
particulier d'une imprimante 
sans fil coutant moins de 
300 F qui pourrait servir par 
exemple a imprimer Jes 
resultats du Joto, des recettes 
de cuisine ou des coupons de 
reduction pour des produits 
faisant l'objet de publicite. 

TF1 EN TETE 

S elon une enquete du 
CESP,c'est TFl qui 

arrive en tete du marche de 
la television avec 43, 7 % 
des parts, suivie par Antenne 

2 avec 28,6 %, la Cinq, 10,6· 
%, FR3, 9,5 %, Canal Plus, 4 
% et M6 avec 2,5 %. Cette 
enquete revele aussi que 
Canal Plus est correctement 
re~ue par 41, 1 % des fran~is, 
contre 43,9 % pour la Cinq et 
30,3 % pour M6. 

APRES LE KIOSQUE 
TELEMATIQUE, 
LE KIOSQUE 
TELEPHONIQUE 

Le kiosque telephonique 
va etre etendu au reseau 

national a partir du mois de 
juillet, suite a un accord passe 
entre France Telecom et la 
Federation nationale de la 
presse fran~aise. Accessible 
par le 36 65, ii offrira pour le 
prix de cinq taxes de base 
(3 ,65 F) des infonnations 
diverses comme Jes 
horoscopes ou la meteo. Ce 
service etait deja accessible 
dans quelques grandes villes 
par le 36 69. 

Depuis le 2 mai, la station 
de television americaine 

KSEI diffuse 
quotidiennement une heure 

et demie de programmes en 
fran~ais a l'attention des 
300000 francophones 
califomiens. II s'agit la du 
fruit d'une association de 
TFl et de la societe Perrier. 
Les programmes 
comprennent des magazines, 
des documentaires et un 
journal televise adapte au 
public americain et diffuse 
chaque soir a 18 heures. La 
zone couverte par l'emetteur 
va de San Diego a Santa 
Barbara. 

BERLUSCONI ROI 
DE LA PUBLICITE 
TELEVISEE EN URSS 

A partir du mois de 
septembre, trois chaines 

de la television sovietique 
diffuseront de la publicite 
pour des produits 
occidentaux. C'est la societe 
Fininvest de Silvio 
Berlusconi qui a obtenu, pour 
une duree de trois ans, le 
monopole de la gestion de 
cette publicite. 

SUISSE : TELECINE 
EST AVENDRE 

Nous vous avions fait 
part, dans ces colonnes, 

des difficultes de la cha1ne 
helvetique a peage Telecine, 
apres le refus des autorites 
d'enteriner !'accord que la 
chame devait passer avec 
Canal Plus. Depuis, Jes pertes 
ne cessent de s'accumuler et 
la chaine, qui ne compte que 
7500 abonnes sur Jes 18000 
projetes, est a vendre. Des 
promoteurs immobiliers 
suisses ont deja fait des 
propositions d' achat et une 
decision devrait etre prise 
vers la fin du mois de mai. 
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G-B : VIRGIN PREND 
LE CONTROLE DE 
SUPER CHANNEL 

L e groupe d'edition 
musicale britannique 

Virgin vient de prendre le 
controle de Super Channel. 
La chaine de television par 
satellite affichait un deficit 
malgre une forte 
augmentation de son volume 
de publicite. Super Channel, 
creee en janvier 1987 diffuse 
ses programmes vers 12 
millions de foyers repartis 
dans 15 pays europeens. 

LA TELEVISION 
AU CANADA 

CABLE 1 : RADIO 
EUROPEENNE PAR 
SATELLITE 

C able 1 est la premiere 
station de radiodiffusion 

europeenne a etre diffusee 
par satellite. Nee d'une 
collaboration entre des 
societes britannique et 
neerlandaise, elle diffuse ses 
programmes en anglais sur 
Jes reseaux cables beiges, 
britanniques, allemands, 
irlandais, danois, suedois, 
finlandais et norvegiens par 
l'intermediaire du repeteur 3 
du satellite Eutelsat lFl. 

SOCIETE 
FRAN(;AISE DU 
RADIOTELEPHONE L e Canada comporte 132 

stations hertziennes de 
television et 661 reseaux . 
cables. Pres de 6 millions de Le nom du second 
foyers, soit 68 % de la operateur de 
population, ont acces a au radiotelephone qui 
moins un reseau cable. Les concurrencera la DGT a 
statistiques montrent partir du ler avril 1989 est 
egalement que le desormais connu, il s'agit de 
telespectateur canadien a la Societe fran~aise du radio 
accede en moyenne a 7,5 telephone. Filiale de la 
chaines. Parmi Jes grands Compagnie financiere pour le 
reseaux nous trouvons radio telephone dans le 
Canadian Broadcasting capital de laquelle on trouve 
Corporation, Radio Canada, la Generale des Eaux et un 
Ontario Global TV, Tele- groupe de banques dont le 
Metropole, Quatre-saisons et Credit Lyonnais, la SFR 
la Chaine Fran~. devrait mettre en place dans ,------"------1 un delai de trois ans un reseau 

LE MINITEL 
ARRIVE AU QUEBEC 

L es Canadiens ont mis en 
service le 21 avril leur 

premier serveur telematique 
accessible par minitel. II en 
cofitera aux abonnes 25 
dollars par mois plus une taxe 
de connexion de 15 dollars 
par heure. Rappelons que 
notre minitel est agree par 
une trentaine de pays et que 
pres de 300000 terminaux ont 
deja ere vendus a 1 'etranger. 

couvrant !es trois quarts du 
territoire fran~ais. 

0 n pourrait penser que 
toutes !es applications 

de la telematique sont entrees 
en phase de maturite et que 
rien de revolutionnaire ne 
viendrait nous etonner. Et 
pourtant ! II manquait le 
reveil par minitel etc' est 
desormais chose faite grace a 
Postel, accessible par le 36 
14. Ce service permet l'envoi 

automatique a domicile de 
textes rediges a l'avance 
(page d'agenda, rendez-vous, 
vreux, etc ... ) dans un laps de 
temps compris entre 15 
minutes et un an. En pratique, 
le destinataire entend une 
voix qui !'invite a connecter 
son minitel, sur lequel elle 
lira le message. 

CANAL EUROPE 
MONT-BLANC 

L a CNCL qui avait lance 
un appel d' offres pour 

une television locale 
hertzienne couvrant la Haute
Savoie, n'a r~u qu'une seule 
candidature, celle de Canal 
Europe Mont-Blanc. Cette 
chaine pourrait commencer 
ses emissions, sur la base de 
13 heures de programmes 
quotidiens, a partir du mois 

de decembre. La couverture 
de la zone frontaliere avec la 
Suisse (Annemasse, 
Thonon ... ) ne se ferait 
qu'apres l'obtention de 
!'accord des autorites 
helvetiques. 

RENDEZ-VOUS 
EN MAI 89 POUR 
TV-SAT2 

0 n se souvient que le 
satellite allemand de 

television directe Tv-Sat 1 
n 'avait pu etre mis en service 
a cause d'une panne du 
mecanisme de deploiement 
de ses panneaux solaires, 
malgre un lancement reussi le 
21 novem bre dernier par une 
fusee Ariane. Son successeur, 
Tv-Sat 2 sera lance en mai de 
I' annee prochaine par une 
fusee Ariane 4. 

SUR VOTRE AGENDA 

JUIN 1988 

International Summer Consumer Electronics Show 
Chicago- 19.1.202.45.87.00 
7au9 
INTERACT 88 - Salon International des Equipements 
et Services de Communication Interactive - Paris 
La Vilette - 1.46.04.82.02 

European Satellite Broadcasting - Londres 
19.44.18.68.44.66 
7au 10 
ECCE 88 - Conference Europeenne Entreprise 
et Communication - Paris - 1.47 .66.24.19 
8au 11 
CommunicAsia 88 - 5th Asian International Electronic 
Communication Show - Singapour- 19.44.14.86.19.51 
13 au 15 
COMDEX International in Europe - Nice 
19.1.617.449.66.00 
18 au 19 
~me Congres national de l'A TEPRA-Rouen 
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3eme CONGRES 
NATIONAL PACKET
RADIO 

L 'assemblee generate de 
l'A TEPRA se reunira a 

l'issue du troisieme congres 
national Packet-radio qui se 
tiendra a Rouen les 18 et 19 
juin. 
Pour tout renseignement 
complementaire, contacter 
l'Association TechQique pour 
l'experimentation du Packet
Radio Amateur - 23 rue de 
Provins - Monsen Montois 
775W Donnemarie. 

LE RALL YE 
DE L'A.I.R. 

L' Association 
Internationale des 

amateurs radio organise le 
dimanche 5 juin I 988 son 
rallye touristique annuel en 
Ile de France. Les 
participants sont convies a 
se rendre avant 8h00 sur 
l'esplanade du chateau de 
Vincennes. La participation 
aux frais est fixee a 150 F 
par personne et des cadeaux 
seront remis aux vainqueurs 
en fin de joumee 
autour d'un buffet 
campagnard. Inscriptions 
et renseignements au 
1.42.60.47.74. 

.ACTUAL IT 

Ou passer /'examen? 
Centre de zone 2 

Centre de zone 1 
TRE 

6, Av. Paul Downer 

110, tue E. Vaillant 
94800 VILLEJUIF 
Tel. (1) 43.42.77.22 

54500 VANDOEUVRE LES NANCY 
Tel. 83.56.46.52 

-

11 fl 
Cewe de zone 6 
Centre Radiomaritime 
de Saint-Nazaire 
44480DONGES 
Tel. 40.22.13.86 

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

- :--=~L,,...,___ ~ a 

Zone 4 Centre ~adiomaritime de V 
Service Radioa'11ateur Marseille Mont Rose 

21 
31470SAINTLYS MadraguedeMontredon . 
Tel. 61.91 .11.72 ou 6123.17.74 poste319 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. 21.31.44.00 Centre TRE 
C RADK>, 06335GRASSE, tel. 93.70.19.91 20177 AJACCIO RPCedex 
C RADIO, 33311 ARCACHON, tel. 56.83.40.50 Tel. 95.21.42.51 et 9521.64.82 
C RADIO, 29217 BREST, tel. 98.80.40.26 

;w,,Ju. a Mff'Wca 

STAGE DE 
PREPARATION 
A LA LICENCE 

14 jours du 29 juillet au 12 
aofit I 7 heures au lycee pro-

fessionnel Clement ADER, 10 
route de Germont- 32130 
SAMATAN. 
• Cofit: 
1750 Fen pension complete 
1400 Fen demi-pension 
Renseignements: M. PRAT. 
62.62.30.46. 

ILS SE D-EPLACENT 
POUR YOUS 

Josiane FD 1 MVT et Paul F2YT 
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15 mai 
5 juin 
12 juin 

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

VENTE • REPRISE 
VHF UHF DECA SAY toutes marques 



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 kHz a 30 MHz. Tous 
modes. Interface de telecom · 
mande par ordinateur. Conver
tisseur VHF 118 a 174 MHz en 
option. Prix : 6789,00 F 

YAESU - FT 757GX. 
Transceiver decametrique cou
verture generale de 1 50 kHz a 
30 MHz en reception, emission 
bandes amateurs. Tous modes. 
100 W. Alimentation 13,8 Vdc. 
Dimensions 
238 x 93 x 238 mm. 
Prix : 10 495,00 F 

- ' 1 · . ICOM - IC 735 F. Transcei
ver decametrique couverture 
genera le de 100 kHz a 30 MHz, 
emission bandes amateurs a 
partir de 1,8 MHz. Tous modes. 
Memoires. Scanning. Filtre 
notch. Compact. 

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

- ·. -- : .: :". : 

IC - R71E ICOM 
0 .1 · 30 MHz. Tous modes. 
Nombreux fiit res . 
Prix : 10 502 .00 F 

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

IC - R7000 E ICOM 
25 MHz-2 GHz . 
99 ·m emoires AM • FM • BLU. 
Prix : 11 211.00 F 

POCOM . AFR 2000. Nouveau decodeur automa· 
t ique RTTY: Baudot et ASCII-TOR (ARO/FEOI. 
Affichage sur ecran video et sortie RS 232C. 
Prix : 7735,00 F · AFR 8 000 Idem AFR 2000 
+ CW et Afflcheur LCD 40 caracteres. 
Prix: 10411,00 F 

TELEREADER - CWR 880. Decodeur cw, RTTY 
(BAUDOT. ASCII, JISI, TOR (ARO, FEC, AMTORI. 
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/ARO) · 
CW : alphanumllrique, symboles · Moniteur CW 
incorpore. Vitesses CW : 4 a 40 mots/minute, 
automatique • RTTY : 45,5 · 300 bauds · 
AMTOR : 100 bauds. Sortie : UHF (CCIR, stan• 
dard europeen) • Vidoo composite · Digitale RGB · 
Parallele Centronics. Affichage LCD 2 x 40 carac
teces. 2 pages de 680 caracteres. 
Prix : 3618,00 F 

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

Prix : 11 236,00 F 

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

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

ICOM IC-3200. Transceiver 
double bande 144-146 MHz 
25 W. 12y430-440 MHz. 
Prix : 6 036.00 f 

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

DAIWA · NS 660. Wattmetre/TOS-metre a aiguil
les croisees. 1,8 a 150 MHz. 15/ 150/ 1500 W. 
Prix : 1250,00 F 

PORTABLES 

MARQUE TYPE Pwhf SANDE PRIX 

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

KENWOO TH41 1 (7.2 V) UHF 2620,00 
BELCOM LS 20 1 (6 V) VHF 1885,00 
BELCOM LS 210 5 (12 VI VHF 3119,00 

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

TELEREADER • FXR 550. Decodeur tac-simile uni- - ----------.mN=1V"'E..,U.,....,,..E"'"""T...,EL""E""CO""M""M"'"A""N""'O"'"E-1 
verse!. Affichage sur ecran viclllo. Sorties impri• Recevez les chalnes TV 
mante et TTL. Vitesse 60/90/120/180/ 240 t/mn. TRANSISTORS HF sur votre monlteur N et B 
Alimentation 12 V. Prix : 4925,00 F ou couleur 

TONNA !£ffliRrnJMMijP~Aif/~ijiij} IC OM 
MRF 237 . . 
MRF 450 .. 
MRF 454 .. 
MRF 475 . . 
MRF 477 . . 

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

Tuner TV · VHF/UHF 
PAL-SECAM 16 canaux 
programmables. Se bran
che directement sur tous 
monitor .1 695.00 f 

JAY BEAM KURT FRITZEL 

DAIWA - KENPRO 
YAESU 

KENWOOD 
40601 . . . . 
40673 . . . . 
3N141 , .. . 

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

<:: 

Radio 
fflJ 

.·.·.·.·-·-._.,_,_ ................... ·.·.·.·.·.·.·················································· ··············· ·············· ·· ··· ····· ·················· ············· ······················· · 
Les p,,~ ,nd1Qu6s dins ce1 colonnes sont donne s a 1ttr1 1nd1c11,I, gouvan1 va ,,e , en lonc t,on du ptu, des approv,s,onnements 
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GESTION 
DE CONTEST 
SUR APPLE II 

nombre de km par station multi
plie par le coefficient choisi, 
avec en fin de log le nombre 
de points total du contest. En 
face de chaque double est ins
crit: "Double avec QSO n° ... " 

- - - ---- --'--~ 0 km; 

DERNIERE MINUTE 

P::! omme chaque annee 
l!.J a quelques jours du 
congres national, des 

r:1 adio Contest est un pro- - ce programme pourra servir radioamateurs frarn;ais 
La.I gramme de gestion au- autant de fois que necessaire, se distinguent par leur 
tomatique des concours VHF, pour des indicatifs differcnts, imbecillite. 

empeche de vous la livrer 
dans son integralite. S'il 
devait renouveler son 
experience l'an prochain, 
nous demandons a !'auteur de 
nous faire parvenir son 
document au moins un mois 
avant J'A.G. du REF !e 

LU DANS SKED 69 UHF ou SHF organises pour si besoin est, aucune donnec Une lettre anonyme, 
!es radioamateurs. II a ete ecrit rentree ne modifiera le pro-

largement agrementee 
sous Prodos pour la serie des gramme d'originee 

de dessins suggestifs et 
Apple II avec un ou deux lec- 1-------------1 faisant plusieurs pages a ete 

.., ans une longue lettre 
l!'..t FDIDFN, Georges Za
notto prend posi tion contre Ia 
decision de la CNCL concer
nant la commission mixte pari
taire. 

teurs de disquettes. Cree par INAUGU R A'JION envoyee a tous Jes presidents 
F6HSW, F6BRZ et M. Rattin, "' departementaux. 
ii est bien trop long pour etre DE FZOUHB 
publie dans Megahertz. C'est 
pourquoi !es auteurs ont decide 
de le mettre dans le domaine 
public. Pour I' obtenir, ii suffit 
d 'envoyer une disquette vierge 
plus une enveloppe rigide self 
adressee et suffisamment af
franchie pour le retour a P - J 
THOMAS, F6HSW, 20 rue des 
Saulniers, La Pointe, 49000 
Angers. 

111 e relais sera inaugure le 
~ 12juin 1988a 10h30au 
Moulin du Pont, Centre de Loi
sirs de Bonneval (28). 
Ce relais fonctionne a titre ex
perimental depuis le 10 avril. 
Dans le meme temps, un relais 
VHF Packet sera mis en ser-
vice. 

Elle met en cause, dans un 
style ou la vulgarite appara'it 
comme !'element majeur, 
!'ensemble de tous 
ceux qui travaillent. 
Une nouvelle et lamentable 
exhibition. 

NDRL : cette lettre anonyme 
nous est parvenue le jour de 
la remise de la revue a 

II est vrai que son argumenta
tion est tout a fait objective. On 
se demande effectivement com
ment ii est possible de renier 
11 ans de travail et d'accepter 
que siegent dans ce domaine, 
des associations dont la repre
sentativite reste a demontrer. 
II n'en reste pas moins vrai que 
6000 licencies au moins ne sont 

Ces realisations furentrendues I'imprimeur, ce qui nous pas en associations• 
Voici un resume des caracteris- possibles grace a !'aide de Ia I 

~;i;:: i:;~:s~~r!~i:!~u'a 1500 l-;-nu_: _:;_~_i~-~-~_1_~_~_oe-ns_ne_;_: _: _1M_des~· ON DES COURTES QSO, avec ou sans recherche LAGANNE• 
de doubles ; 

- saisiecomplete,rapide(tous MISE AU POINT 62 
!es QSO sont en RAM), ultra 
simplifiee du log avec calcul 
des distances, en tree indiffe- r:] endons a Cesar ce qui Jui I 
rente des anciens ou nouveaux l&I appartient. Le Cesar 
QRA locators: si on rentre un etant en !'occurrence Andre 
ancien QRA loc., sera affiche Ducros FSAD, ancien adminis
le nouveau QRA Joe. corres- trateur du REF (membre du bu
pondant ; calcul automatique reau au debut de la presidence 
des coordonnees de la station de F9FF), ii nous precise : "J 'e
con tac tee, de la distance , des tais le responsable charge a 
totaux en fonction des options I' epoque des relais et balises 
choisies : coefficient par pays, sur la plan technique. Les pre
par carre locators, points par fixes FX F2 sont exclusivement 
kilometre, puis en fin de log la de mon cru. 
moyenne km/station ; J'avais demande X pour !es ba
- possibilite de correction du lises car cette lettre rappelle 
log en cas d'erreur, malgre !'en- dans le milieu amateur le X tal ! 
registrement du QSO, pendant Les balises etant interessantes 
ou a la fin de la saisie du con- pour la precision de leur fre
test ; quence, la DTRE a suiyi cet ar
- sortie sur imprimante Image- gument. 
writer ou Mannesmann (au Le FZ a ete propose car ii n'y 
choix) du log complet a en- avait plus le choix, la DTRE 
voyer au correcteur, en 66 ou ne souhaitant pas attribuer des 
72 Iignes (au choix) avec le indicatifs ayant deja servi"e 
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Ant.mobile deca 5 bandes 
Beam 3 ele.10/15/20 2 kw 
Doublet 5 bandes 2 kw 20m 
Yagi 4 ele 144 mhz ?db 
Yagi 9 ele 144 mhz 13db 
Helice 6 sp.144 mhz 14db 
Colineaire 144 mhz 6db 
Ant.mobile 144 1/4L+cable 
Ampli+pre~.144 12v/110w 
Speech processor Katsumi 
Verticale 5 bandes 2 kw 
Verticale 3 bandes 2 kw 

611 TTC 
2187 TTC 

732 TTC 
146 TTC 
246 TTC 
977 TTC 
305 TTC 

95 TTC 
2200 TTC 
1520 TTC 
1125 TTC 

891 TTC 
Recepteur century 21. D 3540 TTC 
CT 1600 portable 144 mhz 2300 TTC 
Booster 30w CT/icom/kenpro 995 TTC 
Squalo baleen 4 bandes 1 k~ 945 TTC 
Doublet 40 '80 L 30m 1kw 512 TTC 
Man. □ulateur BK 100 425 TTC 
Amoli 432 4 0 w/12v 1770 TTC 
Discone 70/700 mhz 295 TTC 
*****************************~**** 
* 3 , RUE DES UJRIOTS 62220 CARVIN * 
* 21373803 et 21746869 <messages>* 
* Catalogue ctre 6,00F en timbres* 
********************************** 



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

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

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

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

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

Emetteur-recepteur TR 851 E 
Jdentique 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 generate -
VBT - Slope tune - Pitch - AF Tune - Notch - Point d'interception 
+ 13 dBm pour 2 frequences espacees de 50 kHz I Alim. secteur incorporee. 

TRANSCEIVERS FM 

TH 25 E VHF 

TH 45 E UHF 

GRAND CHOIX 
AUTONOMIE 

TS 711 E 

TH 215 E VHF TH 205 E VHF 

TH 415 E UHF TH 405 E UHF 

D'ACCUS : PUISSANCE OU 

TRANSCEIVER tous modes VHFW 25 W variable. 

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

"' a, 

gi 

8: 
(/) 

w 
z 
z 
w 
a: 

.. 
C 
.S! 
;;; 
'! 
u 
0 
a: 

• L1 mention SP suivant la rcftrcncc d'un apparcil ccnific la ronformi1t de cclui-ci vis-l-vis de la rcglcmco1a1ion des m. Nous garantissons qu'aucunc caracttristiquc des matcricls nest affcctte par ccue modification. 
" L1 mention PP suivant la rtftrencc d'un apparcil signific quc la JXlissancc de celui-ci a tit ramente l IO W ct P.Crmct l'obtcntion des licences A ou 8. 

~ 
TOUS NOS MA TERIELS SONT VERIFIES DANS NOTRE LADORA TOIRE A VANT VENTE. 

r - - =A:E: D~U:N,:0:-1 Joindre 12 Fen rimbres 

I 
Norn : 
Prenom : _________________ _ 

I Adresse : _________________ _ 



EXPEDITION CB 

L e Groupe Dx "International 
Charly mike", section du 

C.A.R.M (Club Amateurs Ra
dio Moulinois), informe que sa 
troisieme expedition radio aura 
lieu du vendredi 22 juillet 1988 
vers 21 heures au dimanche 24 
juillet 1988, 18 heures. La fre
quence utilisee sera 27 535 
MHz USB, frequence moniteur 
du groupe (+ ou - 10 kHz 
suivant QRM). 
L'indicatif d'appel utilise par les 
membres de l'expedition sera 
14 Charly mike 100. A l'occa
sion de cette expedition, un di
plOme de participation sera re
mis a tous les OM contactes. 
L'association fondee en 1980, 
a pour but de regrouper les uti
lisateurs de radio en recher
chant la qualite et non la quan
tite, elle vous donne done ren
dez-vous sous le signe de l'ami
tie, a l'occasion de cette expe
dition. 

REPRESENTATIVE 
CB 

0 n ne sait pas tres bien si 
la CNCL va survivre. II 

n'en reste pas moins vrai que 
la bataille est engagee entre as
sociations CB pour sieger dans 
les commissions. 
Comme on ne prete qu'aux ri
ches ou aux forts, c'est la 
FFCBAR qui fait figure d'ac
cusee. "On" lui reproche tout 
simplement de freiner les en
trees pour rester "entre co
pains". 
II serait interessant de connaitre 
une fois pour toutes le degre 
de representativite des repre
sentants siegant a la CNCL ! 
Une question au hasard. Pre
nons le SNAC de M. Nonnin. 
Combien a-t-il d'adherents ? 
Lui et son epouse, c'est certain, 
ITiaisapres ... 

14 

La nouvelle association Canal 
19 ? 20 peut-etre et quelle expe-
rience. 
Pour employer un terme a la 
mode ces demiers temps . .. 
C'est le grand flou ! 

O.ALIAGA 
PROMU 

L e president de la FFCBAR 
vient d'etre elu a l'unani

mite secretaire de la Federation 
europeenne de CB lors de son 
congres en Grece. 
Devant le surcroit de travail, 
on prete au directeur de France 
CB l'idee d'abandonner son 
poste dans la societe France CB 
et de laisser la place a sa pro
che collaboratrice. 
II conserverait cependant un re
gard sur !'information et les edi
toriaux. 
La redaction de MHz souhaite 
plein succes au nouveau secre
taire. 

CONTEST CB 
EN CHARENTE 

L es India Fox Charente 
organisent un contest du 

vendredi 15 au samedi 16 
juillet 1988. 
Le contest debutera le 
vendredi a 13h00 precises 
pour se terminer le samedi a 
13h00 (heure GM1) 
Une expedition sera 
organisee dans les Hautes
Pyrenees, le PC sera sur un 
point haut a 1600 metres 
d'altitude et lancera des 
appels sur la frequence 
Monitor 27.775 USB, si la 
frequence est encombree 
nous nous decalerons de + ou 
-10 K soit 27.785 OU 27.765 
toujours en USB. 
Trois diplomes seront 
attribues : un diplome 
contest, un diplome special 
expedition, un diplome 
special SWL. 

De nombreux lots 
seront distribues. 
Le prix des inscriptions est 
fixe a 50 F pour les stations 
operantes et a 20 F pour les 
SWL. La cloture des 
inscriptions se fera le 
30 juin 1988. 
Le reglement du contest sera 
expedie aux participants entre 
le ler et le 10 juillet 1988. 
Pour les inscriptions, 
envoyez votre 
correspondance a : 
India Fox Charente 
BP 192 - 16003 
Angouleme cedex. 

- --------, · Tel : 45.69.96.10 le soir 
1" EXPEDITION HIVERNAL 22/24 JANVIER 1988 STATION 

EXPEDITION CB 

L e groupe international 
Victor du 63 organise les 

24 et 26 juin une expedition 
CB. Elle se rendra au moot 
Livradois a 80 km au sud-est 
de Clermont-Ferrand du 24 a 
12 heures UTC au 26 meme 
heure. Une carte QSL sera 
specialement redigee. 
(Groupe international Victor 
BP4 -63530 Volvic). 
Notons que ce club comprend 
400 membres au 31 mars 
198~8.,..__ ________ • 

14V-EXP-1 

" 9 
: 
0 

B.P. • - ffl30VOLYIC - FRANCE 

Les diplomes seront attribues 
commesuit : 
• Le diplome contest aux 3 
premiers gagnants. 
• Le diplOme special 
expedition a taus les 
participants inscrits qui 
etabliront le contact 
avec leP.C. 
• Le diplOme special SWL 
a taus les SWL inscrits qui 
nous enverront une 
confirmation de 
QSOparQSL. 
Taus les participants inscrits 
qui etablirons le contact avec 
}'expedition (P.C.) recevront 
une QSL de confirmation. 

ou 45.39.87.39 lajournee. 

CONCOURSCB 

Le club CB de Cognac 
organise les 16 et 17 

juillet un concours sur 27.625 
(USB) du 16 a 7 heures 
au 17 a 13 heures. 
Les confirmations devront 
etre envoyees a : 
CBC Cognac - BP182 
16106 Cognac cedex avant 
le 15 septembre 1988. La 
station du club se trouvera 
sur la commune de Segonzac 
alacote 142. 

SALON CB 

L 'association CB de· 
la Voulte (dept 07) 

organise les 24 et 25 
septembre 1988 un salon CB 
a La Voulte-Sur-Rhone. 



Contacts: FACL BP 18 
07800 La Voulte-Sur-Rhone. 

EXPEDITION 

Le club amateur radio 
CW 29-BP 19- 29145 

Coray organise les 4 et 5 juin, 
une expedition A Belle-Ile-en
Mer. Frequence 27415 
et 27445 USB. 
Une magnifique QSL 
sera envoyee comme 
justificatif du contact 

B.p.19 - lZ9J.4S CCRO,}' 
BRetagoe_.pwnce 

LA CNCL COMMUNIQUE 

V ous savez que jusqu'A 
present Jes appareils CB 

clits "FCC" (homologues par 
l'administration americaine) 
n'etaient pas utilisables en 
France, sauf s' ils etaient munis 
d'un filtre. 
Ce filtre etant maintenant clis
ponible, je vous serais recon
naissant de publier dans votre 
journal MEGAHER1Z, )'infor
mation contenue dans Jes trois 
pages ci-jointes, susceptibles 
d • interesser nom bre de cebistes. 
Enfin le texte devrait faire appa
raitre que cette diffusion est 
faite a Ia demande de la CNCL. 

Le Directeur 
E. SARTORITJS 

,. .. 

FIL TRE POUR POSTES C.B. (40 canaux) 
HOMOLOGUE$ PAR L'ADMINISTRATION 

AMERICAINE (FCC) ET ACQUIS AVANT LE 1 er 
JANVIER-1983 (INSTRUCTION DU 18 JUIN 1986) 

Pour que le detenteur d'un tel poste puisse obtenir une li
cence CB, conformementA !'instruction du 31 decembre 1982, 
ii convient que celui-ci se procure et mette en place un filtre. 

Le fi.ltre peut etre obtenu aupres des· associations suivantes: 
voir encadre. 

Chaque filtre doit etre accompagne d'une fiche, suivant le 
modele en annexe 2. 

La licence ne peut etre attribuee pour les postes concemes 
que si cette fiche est correctement remplie : elle fait partie 
de la licence (mais elle ne la remplace pas). 

Les installations cbncemees doivent etre rendues conformes 
par adjonction d'un filtre avant le ler septembre 1988. 

ANNEXE 2 (paga 11 

ATIESTATIDN RBATM I I 
AUX =:: ,:-OX 2 A-:::::;:,::.,,-:;:::- 3 A'""""'.:=--

&:_,..Tiil AIEIICAIE . --'------
IR:CI 

b::=;=======~~=~=== ----------1 -~ dufiltre: ___ _ 

LISTE DES ASSOCIATIONS AUPRES DESQUELLES 
IL EST POSSIBLE DE SE PROCURER LE FIL TRE 
PREVU PAR L'INSTRUCTION DU 18JUIN 1986 

M. Bonnaud Loic 

M . Aliaga Orphee 

M. Nonin Roland 

Canal 9 - Aco National 
11 place de Bretagne 
35100 Rennes 

FFCBAR 
Le hameau du lac 
11130 Sigean 

SNAC 
Boite postale 50 
92145 Claman Cedex 

M. Galbats de Getvas : UIARAS 
"La Galbade" 

M.Dumont 

351 route de Marseille 
13750 Plan d'Orgon 

Association Fran~aise 
des Amateurs Radio 
Boite postale 176 
75826 Paris cedex 17 

1• La pnlsenta attemtion qui ne 
tllnt pas lieu da llcenco ni do 
-da-ouda 

--..... ~= -• r- c:om,non:iale c1n 
-.-1or.sc1e1a 
-dollconca; 
_ __,..dole -
larsdo---

Norn. .-- 11a rlCl\lftUf : 

r 0-lecaad',a,rninour.rat- N"da-cluliltno :--
tesradan .. 6tablie 1U ft0ffl de ~ Clc:ar:lltckta soc:i.tli 

r ... do - -- ligaUL 
3" Silelitulann'--pasla Facl - le-19-5.E::•: ,s_.__, .. ,_ ~ffi 
natammenl Ill connexion en per
manenca ~ riffle. 1a bnca sera 
rtYoQuee par radrntntSU'atle)n. 

41 ,1_..,,_ 

Norn : ____ _ 

,_, ____ _ - _,,,,,.., , __ 
S"--ntanneur•Ul-
111 _le_ C8, 
co-.~ ... p1aque 

d'homalogetion - evec: 
.. ___ le_3 

pr l I ti ••• .-.mp& par rot°P" --· ~lyplllrfdo-du _ca , ___ _ 
fllli-le-19-

~ .. ,-

ANNEXE 2 (Pl90 21 

J-
5 ., =:,:;::. • r.,.;,., -·-
- =-----_ , ___ _ 
--~=--

s-.._ .... n-n... • ..
re_,.;i-1oprtse,a ...... 
.-,,-r.,..-1es-. _,,,__ .. _._ 
Fait._1t_19_ 

.-. . ._ 
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CLUB HISTOIRE ET 
COLLECTION RADIO 

L e quatrieme 
rassemblement 

international des 
collectionneurs et historiens 
TSF-Radio s'est tenu durant 
le week-end du ler mai dans 
la petite commune alsacienne 
de Riquewihr. Organise 
comme chaque annee par 
le CHCR de St Avoid, ii a 
obtenu un grand succes 
populaire et a rassemble des 
visiteurs venant de toute 
I 'Europe. A cette occasion, 
M. Hecketsweiler F3IM, 
president du CHCR a ete 
nomme citoyen d 'honneur 
de Riquewihr. De nombreux 
concours etaient organises, 
parmi lesquels celui des 
"trois postes" dont les 
laureats ont ete : 

• Le plus beau : un Ducretet 
1925 presente par M. 
Behacene FClBJK. 
• Le plus original : un 
ensemble batterie 5 
lampes-cadre Montagu 
presente par M. Picot 
• Le plus ancien : un 
ensemble 6 lampes de 1923 
par M. Foeller. 

Le meme concours sera 
organise l'annee prochaine 
a la meme epoque. Alors, 
preparez VOS antiquites ... 
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0. C11t Tl O,_N_ S ET_ 

M. Hecketsweiler, F31M 

ASS EM BLEE 
GENERALE 

L 'AG du REF 13 s'est 
deroulee en mai. 41 

personnes etaient presentes 
(pour l'un des departements 
a forte population 
radioamateur). Rapport 
moral, financier, tout a ete 
vote a l'unanimite ! 

NOUVEAU 
CLUB 
AMSTRAD 

Monsieur, 
Je me permets de vous faire 
connaitre notre club "Standard 
Amstrad". 
Nous recrutons les amateurs ra
dio et radioamateurs dans le but 
de communication via compu
ter. 
Pour toute demande de rensei-

gnements, priere de joindre 3 
timbres. 
Je me permets egalement, de 
vous demander I' autorisation 
d'utiliser le sigle MHz comme 
en-tete sur nos lettres. 
Dans I' attente de votre reponse, 
je vous prie d'agreer, Monsieur, 
mes meilleures salutations. 

Le club computer CPC est aussi 
une radio club. Si vous etes 
amateur de communication, 
prenez contact avec Serge - 13 
Bd Guillaumont - 06610 Juan
les-Pins. 

A partir du numero 
prochain paraitra le 

dictionnaire des termes 
radio en francais et anglais. 
Une serie sera presentee 
chaque mois. 

NOUVELLES 
ASSOCIATIONS 

Amica) Citizen Band 
Mairie - Jouy-le-Moutier 
95000CERGY 

Association des amateurs 
radio de Lorraine - Mairie 

Gerbecourt-Haplemont 
54740 HAROUE 

Association cibiste bugoise 
"Les Amis du Canal 19" 
Siege social : bar Top 2000 
24260 LE BUGUE 

Club cibiste du Gatinais 
Siege social: 746 rue 
Marcel-Donette - Pannes 
45700 MONTARGIS 

Ligue des associations 
cibistes corses - Siege 
social : 20270 ALERIA 

Reseau des emetteurs 
fram;ais, departement 
de la Lozere - Siege social : 
chez M. Barrandon 
(Jean-Claude), 17 chemin de 
Janicot - 48000 MENDE 

Association departementale 
des radio-amateurs de la 
Vienne "R. E. F. 86" 
Section de la Vienne du 
reseau des emetteurs 
fran9ais - Siege social : 
Mairie- 86130JAUNAY
CLAN 

Club Radio-amateurs 
Leonard - Siege social : 
Kerivarch - 29250 
SAINT-POL-de-LEON 

Association "Radio Crystal 
F. M." - Siege social: 6 rue 
du Commerce - 43120 
MONISTROL-sur-LOIRE 



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

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

longues distances. 

SERTEL ELECTRONIQUE - 17, rue fylichel 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 

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

VHF/UHF/FHF. 
- Antennes d'emission et de reception toutes gammes. 
- Appareils de mesures R.A. 
- Symetriseurs et coupleurs d'antennes. 
- Charges fictives. 
- Bo1tes de. couplage d'antennes. 
- Cables coaxiaux, raccords et prises. 
- Cables multiconducteurs pour rotors. 
- Cables de haubanage inox et accessoires. 
- Commutateurs coaxiaux, manuels et motorises. 
- Convertisseurs VLF a 10 GHz. 
- Emetteurs, recepteurs : ru)I1coMI '~*/I•X•)•1 IYAEsuJ 

et autres ... 
- Filtres toutes options. 
- Haut-parleurs Telecom. 
- Horloges de station . 

. - lsolateurs. 
- Manipulateurs. 
- Mats d'antennes taus modeles. 
- Microphones de Telecom. 
- Parafoudres. 

- Preamplificateurs de mats. 
- Recepteurs de trafic. 
- Decodeurs radio-teletypes : CW, Fax, Packet. 
- Relais coaxiaux. 
- Rotors d'antennes. 
- Televisions SSTV. 
- T.O.S./Wattmetres. 
- Transverters. 
- Tubes d'emission et reception. 
- Transformateurs, etc ... 
- ET DES CONSEILS. 

'.~,,~:~;~,~~~~~~ 
CORRESPONDANCE 
Livralson raplde 
France et etranger 



DROIT A L'ANTENNE 

r.ii] 'est le 15 avril 1988 que la lettre 
L!J1 ci-apres, a ete diffusee. Si elle ne 
modifie en rien l' arrete, elle perm et d' as
souplir le contenu et les consequences qui 
en decoulent. 
Cette lettre peut etre consultee sur le 36 
15 MHZ avec le texte de loi sur !es an
tennes. Elle y restera en pennanence. Con
servez precieusement ce document ! 

TELECOMMUNICATIONS/ 
·URBANISME 

Installation d' antennes 
de radiocommunication 

du service amateur 

CIRCULAIRE N° 88-31 DU 15 AVRIL 
1988 (EQUIPE:MEN1j NOR EQU U88 
10076C 

Le ministre de I' Equipement, du Logement, 
de l' Amenagement du territoire et des Trans
ports a Madame et Messieurs /es prefers. 

Mon attention a ete appelee a plusieurs repri
ses sur les difficultes renconirees a l' occasion 
de l'installation d'antennes emettrices-re
ceptrices utilisees par les radioamateurs. 
Pour respecter les bandes d'emission auto
risees, les dimensions des elements d'antenne 
peuvent s'averer assez importantes, en parti
culier dans les bandes decametriques qui im
pliquent des dimensions egales a la moitie de 
la longueur d'onde. Par ailleurs, la mise en 
place des pylones supports d' antenne se revele 
parfois necessaire pour des raisons de dega
gemenL 

DROIT A L'ANTENNE 

DI faut parfois se battre pour obtenir 
gain de cause. C'est le cas d'un ama

teur du 92. Coproprietaire , ii a ete atta
que en justice par ... un autre coproprie
taire en meme temps que le Syndic de 
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'1URIDIQUE 

La reforme du Code de l 'urbanisme issue de 
la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 relative a 
diverses simplifications administratives a eu 
pour objet d' alleger les procedures applicables 
a certains travaux et installations et en parti
culier aux antennes de radiocommunication 
du service amateur. 

Desormais, en fonction de leurs dimensions, 
Jes antennes et Jeurs eventuels pylones sup
ports, soit ne sont soumis a aucune formalite 
au titre du Code de l 'urbanisme, soit sont sou
mis a une simple declaration de travaux. 
Ainsi, a I 'exception du cas particulier ou elles 
seraient installees sur un immeuble inscrit a 
l'inventaire supplementaire des monuments 
historiques et restent soumises a permis de 
construire, seules Jes antennes dont une di

mension excede quatre metres, ainsi que Jes 
eventuels pylones supports de plus de douze 
metres sont soumis au regime declaratif. Une 
declaration unique suffit pour I' ensemble com
pose d'un pylone et d'une antenne lorsque 
chacun de ces elements est sournis ace regime. 
Je vous precise par ailleurs que )'installation 
de plusieurs antennes dont aucune dimension 
n'excede quatre metres n'est soumise a au
cune formalite. 

En outre, lorsqu'il n'est pas lui-meme le pro
prietaire, je vous rappelle que le declarant qui 
a satisfait a la formalite mentionnee aux arti
cles 1 et 2 du decret n° 67-1171 du 22 de
cembre 1967 fixant Jes conditions d'appli
cation de la Joi n° 66-457 du 2 juillet 1966 
relative a I' installation d' antennes receptrices 
de radiodiffusion, est repute posseder un titre 
I 'habilitant a executer les travaux en appli
cation de l'article R. 422-3 du Code de 
l 'urbanisme. 

Le service radioamateur fran~ais. fort de 14000 
emetteurs, beneficie d'une reconnaissance du 
droit a l'antenne en application des disposi
tions de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966. 
Les conditions d 'exploitation des stations ra
dioamateur sont definies par I' arrete n° 3.566 
du lerdecembre 1983 du ministrecharge des 
Telecommunications et donnent toutes garan
ties quant au maintien de la tranquillite pu-

l'immeuble. Une situation assez rare sem
ble-t-il. 
L'affaire est allee jusqu'en cassation et 
le 13 janvier 1988, la cour rend son juge
ment pour le plus grand plaisir de maitre 
Patrick Quentin, avocat de I 'OM. 
Reste a savoir si le coproprietaire aban
donnera !es poursuites. Dans tous les cas 
de figures, le lecteur remarquera l'argu-

blique. La licence, obligatoire, est delivree 
par le ministere de l 'lnterieur apres obtention 
d'un certificat d'operation sous controle du 
ministere des Telecommunications. Cette li
cence fixe en outre les frequences allouees, 
garantissant les receptions privees centre toute 
interference nuisible. 

En tant que service de telecommunications 
libre et de caractere non commercial, le ser
vice radioamateur offre des moyens de com
munication d'urgence, nationaux et intema
tionaux dont I' efficacite tient notamment a 
une bonne couverture du territoire. 
A de nombreuses reprises, et notamment de 
catastrophes ou de cataclysmes, ou plus cou
rarnment dans !es situations d'urgence, le re
seau benevole des radio amateurs a demontre 
sa capacite a relayer !es reseaux publics de 
transmission. En outre, Jes radioamateurs peu
vent etre requisitionnes dans le cadre du plan 
Orsec. 

L'existence d'un tel reseau presente un interet 
evident pour la collectivite nationale. 
En consequence, seules les raisons majeures 
d'urbanisme telles !'existence d 'un site classe 
ou presentant des caracteres historiques ou 
esthetiques incontestables, ainsi que des rai
sons de securite et notarnment l' existence de 
zones de degagement aeriennes, paraissent 
pouvoir motiver une oppositional 'installation 
d'antennes de radioamateurs. En outre, lors
que des prescriptions sont formulees, celles
ci doivent tenir compte des imperatifs tech
niques specifiques aux installations radio. 

Je vous demande de veiller a ce que les 
decisions concemant ces installations conci
lient les droits reconnus a I'exercice de l 'acti
vite de radioamateur et la preservation des 
paysages naturels et urbains ou de la securite 
publique. Vous me tiendrez informe, le cas 
echeant, de toute difficulte que vous pour
riez rencontrer sous le timbre DAU/UL. l. 

Pour le ministre et par delegaJion 
le directeur de I' Architecture 

et de I' Urbanisme. 

Claude ROBERT 

mentation employee "trouble cause par 
cette antenne". A par l'esthetique sou
vent mentionnee, on voit mal de quoi ii 
peut s'agir. 
Vu !'article ler de la Joi du 2juillet 1966; 
Attendu que M ... , coproprietaire dans un 
immeuble sur le toit duquel M . .. , ega
lement coproprietaire, a fait installer une 
antenne emettrice-receptrice de station de 
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radio-amateur, se plaignant du trouble 
cause par cette antenne, a assigne M .. . 
et le syndic de l 'immeuble, Ia societe .. . 
pour obtenir la suppression de cette an
tenne; 

Attendu que, pour faire droit a cette de
mande et denier a M. . . le benefice des 
ilispositions du troisieme alinea de I' article 
ler de la Joi du 2 juillet 1966, l'arret, qui 
releve que M .. . invoquait une licence de 
premiere categorie, retient que Jes mesures 
favorables de la Joi de 1966 doivent etre 
interpretees strictement et que le champ 
d'application de la loi doit etre lirnite aux 
antennes de la troisieme categorie "ainsi 
qu' ii resulte du Journal officiel du 28 de
cembre 1967 et des debats parlementai
res"; 

Qu'en statuantainsi, sans preciser en vertu 
de quelle ilisposition legale ou reglemen
taire les stations de la premiere categorie 
ne pouvaient entrer dans les previsions 
du texte susvise, la cour d'appel n'a pas 
donne de base Iegale a sa decision 
A vocal : Me Patrick Quentin. 

PAR CES MOTIFS : 
CASSE ET ANNULE l'arret rendu le 21 
mars 1986, entre Jes parties, par Ia cour 
d'appel de Versailles; remet, en conse
quence, la cause et Jes parties dans l'etat 
ou elles se trouvaient avant !edit arret et, 
pour etre fait droit, !es renvoie devant la 
cour d'appel de Paris, a ce designee par 
deliberation speciale prise en Ia Chambre 
du conseil; 

Condamne Jes defendeurs, envers le de
mandeur, aux depens liquides a la somme 
de cent quarante-sept francs quatre-vingt 
centimes et aux frais d'execution du pre
sent arret; 

Ordonne qu'a la diligence de M. le procu
reur general pres la Cour de Cassation, 
le present arret sera imprime et sera trans
mis pour etre transcrit sur Jes registres 
de la cour d'appel de Versailles, en marge 
OU a la suite de l'arret annule ; 

Ainsi fait et juge par la Cour de Cassa-~ 
tion, troisieme chambre civile, et prononce 
par M. le president en son audience publi
que du dix fevrier mil neuf cent quatre 
vingt huit, conformement a !'article 452 
du nouveau Code de procedure civile. 

J;JJJU D [Q U E 

UN PROCES 
SUR LE PIRATAGE 

r.'1 eux informaticiens etaient parve
~ nus a s'introduire sur la messagerie 
electronique d'une grande societe. Cette 
demiere a porte plainte. 
La demande de dommages et interets s'ap
puyait sur: 
• L'article 379 du Code penal qui definit 
le vol comme la soustraction frauduleu
se de la chose d'autrui. 
• L'article 47 de la loi du 3 juillet 1985 
qui interdit toute utilisation d'un logiciel 
qui n'est pas autorisee par son auteur, a 
condition qu'il soit original. 
Le Tribunal de Grande Instance s'est rendu 
a l'argumentation de Ia defense pour qui 
ii n'y a pas eu vol du fait de !'absence de 
!'element intentionnel et parce que !es 
deux pirates n'ont pas eu la "maitrise ex
clusive" de la chose d'autrui. 

Concemant !'article 47 de la Joi de 1985, 
la defense a soutenu !'absence d'originalit.e 
des logiciels et a conteste Ia qualite d'au
teur de la societe en question. 

Le Tribunal de Grande Instance a admis 
que l'originalite du Iogiciel n'etait pas de
mon tree en l'espece. 
La Societe qui a ete deboutee a fait ap- · 
pel. 
11 est a noter que la Joi du 5 janvier 1988 
relative a la fraude informatique permet
trait aujourd'hui qu'une decision tout a 
fait differente soit rendue. 

Revoi18 leS QSL 
Nous vous proposons 
3 mode/es standards 

1 - Carte QSL Europe 
Impression recto verso jaune 

et bleu Format 145 x 105 

Prix : 89 F le 100 ...... 
2 - A l'ecoute du monde 

Impression rouge - recto verso 
Format 125 x 85 

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

Impression 1 face 
Format 125 x 90 

Prix: 39 F le 100 

DEVIS SUR DEMANDE 
PORT 10 % EN SUS 

Paiement par carte bleue accepte. 

Commmande a envoyer aux 
Editions SORACOM 

La Haie de Pan 
35170Bruz 



RADlODlF E US.ION 

Chers amis des ondes 
courtes, bonjour ! 
J' espere que les DX 
arrivent en masse et 
que vous faites 

RAD/0D/FFUSION 
d ' excellentes ecoutes. 

Ce mois-ci, voici de nouvelles questions 
pour le concours. Vous aurez jusqu'au 
25 juillet pour y repondre. 
J e ti ens a remercier Michel Dufour, Andre 
Daret, Thierry Derse, Marc Schmitt, Jean 
Pierron ainsi que d'autres participants. 
Les resultats paraitront dans le prochain 
numero. La personne qui gagnera sera 
celle qui aura envoye les programmes les 
plus rares. 

Horaires en langue 
fran~aise (heure T.U) 

Radio Nederland 

12h30 - 13h25 sur 17605 kHz/15560 kHz 
14h30 - 15h25 sur 15280 kHz 
18h30 - 19h25 sur 15560 kHz/13700 kHz 
9840 kHz 
19h30 - 20h25 sur 11740 kHz,9540 kHz 
15560 kHz/21685 kHz et 17605 kHz 

Voice of Free China Taiwan 

20h00- 21h00 sur 9510 kHz/11805 kHz/ 
9852,5kHz 

Radio de la Croix-Rouge 
Internationale 

Cette station de radio emet pour I 'Europe 
et en langue fran~aise seulement les di
manches et lundis. 
11h30 - 12h00 sur 7210 kHz le diman
che 
17h30 - 18h00 sur 7210 kHz le lundi 

BBC en fran~ais 

05h30- 06h00 sur 648 kHz/9915 kHz/ 
7210 kHz/6010 kHz/3975 kHz 
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RA D l OD IF F_ U S.1 0 N 

10h30 - 11h00 sur 648 kHz/11780 kHz/ 
9600 kHz/6125 kHz 

l' AIR qui presentait son projet TELE
GRAPHE. 

16h45 -17h30 sur 648 kHz/9625 kHz/ 
7210 kHz/6185 kHz 

AWR -Amerique latine, 
emetteur au Costa Rica 

Ce salons' est deroule dans d 'excellentes 
conditions mais peu de visiteurs s'etaient 
deplaces pour decouvrir ce domaine si 
bien garde! 
Bravo quand meme et, esperons-le, al' an
nee prochaine. 

Adresse: 
A WR Apartado 1177 
4050 Alajuela Costa Rica 
14h00- 15h00 sur 15460 kHz 

Les ecoutes du mois 

• 11.03.88 VOA 19h40 15195kHz 
32233 franyaiS 
• I 1.03.88 REE 18h30 7275 kHz 
54334 franyaiS 
Fin du programme en langue franyaise. 
• 12.03.88 MEDI I 08h45 9575 kHz 
54444 
• 12.03.88 WINB 21h05 15185 kHz 
43345 anglais 

Programme religieux PO BOX 88 Red 
Lion Pensylvanie USA emetteur de 50 
kW. 

Derniere minute 

Les 26 et 27 mars 1988 a eu lieu a Ples
sis Robinson le salon international des 
amateurs radio TV organise par le R.T. 
DX. 
On pouvait y retrouver le CED RT, Amitie 
radio ainsi que l 'URC et le radio club de 

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 
Gusqu'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 
9 m ____ 3900 F 

12 m _____ 4700 F 
15 m ________ 5950 F 
1B m 7500 F 
21 m 9800 F 
24 m 11700 F 

Supplement pour cage incorporee _ 500 F 
Fleche 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 - - ~ 50 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 Ooindre 5 F timbre pour frais) 

Questions du concours 

• Envoyer 5 grilles de programmes de 
stations autres que celles deja parues 
et datees de 1988. 
• Citer 20 stations ayant un service fran
yais. 
• Envoyer la carte QSL de radio Suede 
datee de l'annee 1987 ou 1988 (photo
copie ). 
Merci a tous de participer et je vous 
souhaite de bons DX ! 

VincentLECLER 
159 av. Pierre Brossolette 

92129 Montrouge 

MOTEURS 
ROULEMENTS 
ACCESSOIRES 
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Des convertisseurs a 
faible bruit chez Portex 

La societe Portex, leader 
franyais de la television par 
satellite, distribue des 
convertisseurs a faible bruit 
destines a un usage 
professionnel. Fabriques en 
Suede par Swedish 
Microwave AB, ils 
permettent une meilleure 
qualite d'image ou un plus 

TELEPHONES 
SANS FIL 900 MHz 
CHEZHAM 
INTERNATIONAL 

Ils arrivent ! Leur 
developpement en Europe 
semble se concretiser. Bien 
que non homologues en 
France, ils sont desormais en 
vente. 
Ceci nous amene a mettre en 
garde un certain nombre 
d'usagers du spectre de 
frequences. 
900 MHz est une frequence 
que les amateurs ne 
retrouveront pas. 
432 MHz est une frequence 
que les radioamateurs 
risquent de perdre. On parle 
de plus en plus et tres 
serieusement de !'attribution 
d'une large portion de ce 
spectre au Radiocom 2000. 
Deja dans Ia region 
d'Orleans ... 
Apres Syledis, le Radiocom 
2000. 

SHOPPING 

Nouveautes 
CS/FRANCE 

C.S.I. FRANCE commemore 
cette annee son lOeme 
anniversaire dans de 
nouveauxlocaux 
actuellement en construction. 
Cette societe profite done de 
l' occasion pour presenter 
ses nouveautes de la marque 
PRESIDENT: 
- HARRY TX extra plat, 
prise micro en fayade, 
vu- metre a LED, 40 canaux 
AM-FM, facilement 

petit diametre d'antenne. La 
gamme doit s'enrichir 
prochainement d'un modele 
dont le facteur de bruit ~ra 
de 1.4 dB. Tous ces produits 
seront exposes a Mediavec 
qui se tiendra a Paris du 7 au 
12 avril. 
Basee a Strasbourg, Portex 
possede une agence a Evry et 
vientd'en ouvrir une 
nouvelle en Bretagne, au 
lieu-dit La Retaudais a Bedee 
en Ille-et-V ilaine. 

encastrable, de dimensions 
reduites permettant la pose 
sur un deux roues, d'une 
conception modeme. 
- FLORIDA, antenne 
magnetique en fibre de 
carbone, 1/4 d'onde, 0,54 cm 
de long, gain de + 1 dB et 
puissance de 10 W, mini 
base, maxi rendement. 
- DAKOTA, antenne 
magnetique en fibre de 
carbone, 5/8 d'onde, 147 cm 
de long, gain de 3 dB et 
puissance de 200 W, plan de 
masse revolutionnaire. 



Circuits integres -
TELEVISION 
de H. Schreiber 
aux Editions Radio 

Second tome d'une serie qui 
s'adresse aux ateliers de 
depannage et aux amateurs 
eclaires et bien outilles, ce 
livre regroupe les schemas 
d'application de circuits 
integres recents utilises dans 
les televiseurs, les 
magnetoscopes et leurs 
telecommandes associees. 
Pres de I 00 circuits 
specialises sont ainsi 
repertories dans cet ouvrage 
bien pratique qui evitera 
l'acquisition, souvent 
difficile et toujours onereuse, 
des data books des fabricants 
de circuits integres. 

Better Shortwave 
Reception 
5° edition 
Edite par Radio 
Publications 
Distribue par GES 

Ecrit par deux radioamateurs, 
W6SAI et W2LX, ce livre se 
destine a tous ceux qui 
voudraient bien "faire de la 
radio" mais ne savent pas 
comment commencer. Apres 
des rappels theoriques sur la 
propagation des ondes, les 
auteurs nous font decouvrir Ia 
constitution d'un recepteur, 

BIBLIOT_HEQUE 

avant de nous apprendre a le 
regler correctement pour en 
tirer le maximum. Viennent 
ensuite des chapitres 
consacres aux VHF-UHF, 
puis aux antennes et enfin a la 
maniere de chasser Jes DX et 
Jes QSL. Un bon ouvrage, 
bien illustre, d'initiation a 
I' ecoute des ondes courtes. 

BETTER 
SHORTWAVE 
RECEPTION 
NEW 11TH EDfflONI 

HowY'O'M'raclo~wo,t,tai 
hOw to ad,lult ft fo, bdt Ptlrl'ormance 

All about VHF-FM~~ 
lonC-clltancll TV end FM~ 

W!UJAM LOAR, WtaAI, KCK :U01 
ITUAllfO.COWAN. WtU:, KCZ11Gt 

The radioamateur 
Antenna Book 
Edite par Radio 
Publications 
Distribue par GES 

L' antenne constitue sans 
doute !'element le plus 
important d'une station 
d'amateur et pourtant, notre 
experi~nce nous montre 
chaque jour que de nombreux 
radioamateurs negligent cet 
element. Combien voit-on de 
stations equipees du demier 
modele de transceiver 
japonais distillant son energie 
dans un "bout de fil"! Et 
pourtant, ce ne sont pas Jes 
modeles (commerciaux ou de 
construction d'amateur) qui 
manquent. 
La premiere chose a faire, 
recommandee par Jes auteurs 
(les memes que pour 
l'ouvrage cite ci-dessus), 
consiste a determiner quel 
type d • antenne vous pourrez 
utiliser en fonction de 

l' emplacement de votre 
station. Il faudra ensuite 
!'installer convenablement en 
respectant Jes hauteurs 
imposees pour un bon 
fonctionnement electrique, 
mais aussi, l'alimenter 
correctement L 'essentiel de 
l'ouvrage se compose de 
descriptions d'antennes 
facilement realisables avec 
des moyens d'amateur. On y 
trouve des verticales, des 
beams, des quads, des loops 
et des filaires pour toutes Jes 
bandes de frequences y 
compris les nouvelles bandes 
decametriques. 
Un chapitre est egalement 
consacre aux VHF. Viennent 
enfin des chapitres consacres 
aux pylones et au rotor, ainsi 
qu'aux baluns. Un petit livre 
tres interessant avec peut-etre 
Ia solution a votre probleme 
de manque de place ! 

THE RADIO AMATEUR 

WILUAMLORR,W'6SAI 

ST\JART DC0WAN.W2LX 

Passport to World 
Band Radio 88 
Edite par Radio Database 
International 
Distribue par GES 

La reception des stations 
intemationales de 
radiodiffusion emettant en 
ondes court.es est un hobby 
passionnant qui necessite, 
outre bien entendu un bon 
recepteur et une bonne 
antenne, une documentation 

constamment tenue a jour 
afin de permettre une 
identification correcte des 
stations entendues. 
II existe pour cela le bulletin 
periodique en fran~ais, publie 
chaque mois par le club 
RTDX qui tient egalement 
une rubrique dans Megahertz, 
plus deux ouvrages en anglais 
auxquels !es passionnes ont 
donne le nom de "bible" tant 
Jes informations qu'ils 
contiennent sont 
interessantes. On ne presente 
plus, le plus connu d'entre 
eux, le World Radio TV 
Handbook. Quant au second, 
tout a fail complementaire du 
precedent et fort meconnu 
avant que GES ne l'importe 
en France, ii comporte une 
mine de renseignements. 
Le creur de Passport to World 
Band Radio est constitue par 
les pages bleues appelees 
Worldscan, qui presentent 
toutes les stations du monde 
classees par frequences, avec 
leurs heures d'emission et les 
langues utilisees. Un moyen 
tres commode 
d'identification. L'ouvrage, 
qui comporte 400 pages, 
contient egalement une revue 
tres detainee de tous les 
recepteurs d'ondes courtes, 
fixes et portables, disponibles 
sur le marche. Un systeme de 
notation pour chacun d' entre 
eux vous aidera a faire votre 
choix en fonction de vos 
moyens financiers. 
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INTERFERENCES 
ET BROUILLAGES 

Depuis que1ques mois, 
les problemes 
d'interferences sont 
a l' origine de 
perturbations non 
seulement sur les 
televiseurs, les radios 
mais aussi entre voisins ! 
Avez-vous deja fait cette 
experience ? 
Prenez votre transistor 
radio, reglez-le sur 
Europe 1. Allumez votre 
televiseur. Europe 1 
devient inaudible. La 
station est brouillee par 
votre televiseur. 
Le phenornene se produit 
souvent dans les grands 
ensembles ou les murs ne 
sont pas d'une grande 
epaisseur. 
Dans le cas present le 
televiseur brouille. II est 
mal blinde, vous etes en 
droit de faire appel aux 
services de T.D.F. et de 
deposer une plainte. 

D e nombreuses depredations, sou
vent graves, sont parfois perpe
trees par des voisins irascibles a 

la suite de problemes d'interferences sur 
!es recepteurs de television. Nombreux 
sont !es amateurs qui doivent faire face 
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Exemples d'interfirences. 

aux agressions, le plus souvent verbales 
heureusement, de leur voisinage. 
Pourtant, dans 99 % des cas, l'emetteur 
lui-meme n'est pas en cause. 11 est re
connu que rares sont les t.eleviseurs et chai
nes hi-fi bien conyus et bien proteges, 
les constructeurs preferant, pour des rai
sons evidentes, fabriquer des "passoires". · 
Ce phenomene sera d'autant plus sensible 
que le prix du televiseur sera faible. 
Les postes bon marche vendus actuelle
ment et dont on a entendu parler pendant 
les infonnations nationales doivent etre 
de veritables passoires ! 
Souvent nommees a tort brouillages, ces 
interferences empoisonnent la vie de 
!'amateur emetteur, de meme que celle 
du telespectateur ou de l 'auditeur, chacun 
se croyant dans son bon droit et rejetant 
les torts sur l'autre (alors que le vrai cou
pable est ailleurs !). 
Pour une raison de simplification, cha
que fois qu'une interference ne sera pas 
specifique, on utilisera le tenne de TVI 
pour englober toutes les fonnes d'inter
ferences dues a un emetteur. 

CONDUITE A TENIR 
AVANT D'EMETTRE 

Lorsque vous avez reyu l'autorisation 
d'effectuer des emissions, ii est souhai
table d'en aviser vos voisins, bien que 

rien ne vous y oblige; De toute fayon, 
!'apparition d'une antenne sur le toil met
tra en evidence la presence d'une station. 
En effet, si vous attendez que les bruits 
de couloir vous designent comme etant 
I' amateur emettew· in desirable, vous serez 
rapidement accuse de tous le~ maux de 
la terre. La moindre panne de secteur, le 
moindre brouillage du a un aspirateur ou 
a un moulin a cafe mal . antiparasite OU 

encore a un t.eleviseur vous sera, sans nul 
doute, impute. Ceci n'est pas une plaisan
terie ! Un de nos amis nous rapportait un 
jour qu • ayant installe une grande antenne 
Sur un pylone de 20 metres, !es cultivateurs 
des alentours l'accusaient de !es espion
ner ! 

L 'infonnation est primordiale pour la tran
quil lite future de !'amateur emetteur. Si 
vous residez en habitation collective et 
que vous n • avez pas la possibilit.e de ren
dre visite a chacun de vos voisins, affichez 
sur le tableau reserve a cet effet dans I' en
tree de votre imrneuble une petite note 
sur laquelle vous aurez pris soin de coller 
la photocopie de votre autorisation (apres 
en avoir infonne le Syndic). Rien de 
mieux que les tampons de I' Administra
tion pour rassurer vos concitoyens. 
Invitez votre voisinage a venir vous rendre 
visite pour une demonstration. Qui sait, 
peut-etre provoquerez-vous de nouvelles 
vocations! 



Dans tous Jes cas, ii est important de gar
der son sang-froid et de ne pas perdre de 
vue un fait essentiel : l'auditeur ou I~ te
lespectateur a paye, parfois fort cher, son 
appareil qui fonctionnait bien "avant" que 
vous n'installiez votre station! 
Si vous vous apercevez que Jes explica
tions ne servent a rien, alors demandez 
ou faites demander par vos voisins I' inter
vention des services de T.D.F. Rassurez 
Jes, cette intervention est gratuite et sans 
consequences juridiques. 

LE CHEMIN DU DESORDRE ! 

Quelles qu'en soient Jes causes, Jes inter
ferences se manifestent de fa~ons di verses 
et Jes statistiques mondiales en sont la 
preuve. Plusieurs perturbations intervien
nent: defonnation de !'image ou modi
fication du son, surtout quand le type 
d'emission employe est la B.L.U. Dans 
ce cas, la parole de !'amateur emetteur 
masque le son du televiseur ou de la chaine 
hi-fi, tout en restant parfois incompre
hensible. II est done necessaire de savoir 
par ou passent ces interferences. 
Les chemins sont nombreux : 
- retour de !'emission par le secteur; 
- attaque directe des etages moyenne fre-
quence dans Jes televiseurs rar le rayon
nement de !'emission; 
- attaque des amplificateurs large bande 
dans Jes immeubles collectifs ; 
- antenne d 'emission trop proche de I' an
tenne de television (induction directe) ; 
- fils de liaison de la chaine hi-fi aux 
enceintes non blindes et faisant collecteur 
d'ondes; 
- utilisation inconsideree d'amplificateurs 
lineaires; 
- mauvaise utilisation des amplificateurs 
microphoniques a I' emission, notamment 
en B.L.U. 

RECHERCHE DE LA CAUSE 

Afin de pouvoir apporter une solution ap
propriee aux interferences, ii est necessaire 
de savoir d' abord si Jes interferences pas
sent par l'antenne de television ou par le 
secteur. 
Pour s'en rendre compte ii faut proceder 
de Ia maniere suivante : 
- debrancher l'antenne du televiseur. Si 
Jes perturbations persistent, on peut en 
conclure que Jes interferences ne passent 
pas par I' antenne reception TV ; 
- mettre en route l'emetteur sur une bat
terie 12 V annexe. Si Jes perturbations 

cessent, on peut en deduire que Jes inter
ferences passent par le secteur. Dans ce 
cas, ii sera necessaire d'utiliser un filtre 
secteur. 
Les interferences provenant d' une station 
d'emission peuvent arriver jusqu'au re
cepteur TV de plusieurs manieres. 
Pour detecter I' endroit a incriminer, ii faut 
absolument proceder par ordre et par eli
mination. 
Le telephone ou une paire de talkies-wal
kies pour enfants peuvent etre d'une aide 
precieuse pour realiser Jes essais. N'ou
bliez pas que vous agissez chez un parti
culier, souvent ignorant de toute technique 
electronique, qui VOUS jugera Sur le serieux 
de vos recherches. 
Faites-vous assister dans votre station par 
un operateur qualifie qui pourra compren
dre vos instructions et Jes executer. 
Avant votre intervention, vous vous serez 
muni de divers filtres : filtre secteur, filtre 
rejecteur pour cable coaxial TV, d 'un rou
leau de papier aluminium, de tournevis, 
etc. 
Avant de poursuivre plus avant, voici une 
recommandation de grande importance. 
Ne touchez jamais au televiseur lui-meme, 
meme si vous detectez une panne. Si vous 
le faisiez et que quelques jours plus tard 
le televiseur venait a cesser de fonction
ner, vous seriez immanquabiement ac
cuse. 
N'oubliez pas egalement que Jes inter
ferences subit par voisin l'irritent et que 
votre intervention Jui est desagreable. De 
ce fait, ii vaut mieux eviter que le pas 
vers !'exasperation ne soit franchi. 
Expliquez Jui que ce que vous allez even
tuellement installer ne consomme pas 
d 'electricite et n 'entraine pas de nuisances 
Sur le televiseur. 
Ces quelques points etant precises, vous 

. pouvez commencer vos recherches. 
Entrez en contact avec la personne que 
vous avez chargee de proceder aux emis
sions sur votre station. Demandez-lui 
d' emettre et constatez vous-meme Jes in
terferences qui se produisent sur le tele
viseur. Elles peuvent deja vous renseigner 
sur leur provenance et done guider vos 
recherches. 
Verifiez d'abord si Jes interferences pas
sent par le secteur. Pour cela, intercalez 
un filtre secteur entre la prise secteur et 
le cordon secteur du televiseur. Si les 
perturbations ne disparaissent pas, c 'est 
que le filtre est inutile. Si elles dirninuent, 
c'est que la HF passe egalement par ail
leurs et ii faut alors laisser le filtre en 

place. 
Cherchez ensuite du cote de la dcscente 
d'antenne en pla~ant un filtre rejecteur 
regle sur la bande de frcquences que vous 
utilisez. Nous deconseillons formellcment 
les filtres "bricoles" car ils sont souvent 
inesthetiques et n'inspirent pas confian
ce a votre voisin. Utilisez les filtres du 
commerce. Une liste assez complete est 
donnee plus loin et vous aurez un choix 
assez large pour trouver votre bonheur. 
Le filtre rejecteur place, !es perturbations 
doivent disparrutre. · 
Dans le cas contraire, essayez un filtre 
passe bande TV. Cette categorie de filtres 
est prevue pour ne laisser passer que !es 
frequences television en attenuant consi
derablement toutes Jes autres. 
Si vous constatez qu'a la suite de ces trois 
operations le resultat est encore negatif, 
ii y a de fortes chances pour que le rayon
nement entre directement dans le televi
seur. 

LE CHO/X DEL 'ANTENNE 

Si le choix de l'antenne est fonction de 
nombreux parametres : prix, espace, fre
quences, ii faut se souvenir que l 'antenne 
ground plane est gencratrice de TV .I. 

Les adeptes du 28 MHz sont aussi sujets 
aux perturbation. J'ai utilise cette fre
quence en plein centre ville, avec une bon
ne puissance. II faut porter une attention 
toute particuliere aux reglages de l'emet
teur, de l'antenne et des filtres. 
Reste que certaines antennes sont magne
tiques et qu' ii est parfois utile de faire 
un bal\}n. 

REAL/SA TION D'UN BALUN 

Une antenne bien accordee pennet de re
soudre nombre de prqblemes. 
Cela veut dire que Jes impedances emet-
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teurs, lignes de transmission-antennes sont 
bien adaptees. Aussi pour certaines an
tennes, il est souhaitable de placer entre 
la ligne et l'antenne un balun. Cela con
siste a permettre I 'adaptation symetrique 
d'une antenne a la dissymetrie d'un cable 
coaxial. 
La realisation a partir d'un tore de ferri
te du type tore 4C6 perm et d' obtenir une 

-. 
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large bande et un tres bon rendement ll 
sera installe au centre du dipole. Dans le 
cas d'une antenne Yagi (beam), le boitier 
sera fixe sur le boom. 

FABRICATION ET MONTAGE 
(F6DNZ) 

Recouvrir le tore de deux couches de ru
ban teflon pour plomberie et d'une couche 
de ruban adhesif d'electricien. Bobiner 
sur toute la circonference 5 spires de fil 
emaille 15/lOe, les 3 fils en main. Ceux
ci doivent rester parfaitement serres. 
Cette premiere operation etant terminee, 
gratter le vemis au cutter et raccorder les 
fils selon le schema. On s' inspirera des 
photos pour realiser le montage. 
Ce balun sera installe au centre du dipole. 
Dans le cas de !'utilisation sur une an
tenne beam, c 'est-a-dire lorsque le boitier 
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Le boftier est en balelite type reseau E.D.F. 

peut etre fixe sur le boom, l 'isolateur en 
epoxy peut etre supprime car aucune trac
tion ne s 'effectue sur !es fils de sortie. 
L'introduction d'un balun de rapport 1/ 
1 modifie legerement la longueur du di
pole, de meme dans le cas des beams ou 
!es fils de sortie peuvent avoir jusqu' a 
15 cm de long. 11 faudra en tenir compte 
et reprendre legerement les reglages du 
dipole pour amener le TOS proche de 1/ 
1. 
Le balun, dans le cas de la construction 
en rapport 1/1, n 'est en aucun cas un trans-· 
formateur d 'impedance. 11 perm et seule
ment le passage du cable coaxial dissy
metrique au dipole symetrique. Si !'im
pedance au centre de l'antenne est de 50 
ohms, il faudra utiliser un cable coaxial 
de 50 ohms. Si c'est un simple doublet, 
dont I 'impedance au centre est proche de 
75 ohms, il faudra utiliser un cable coa
xial de 75 ohms. 
Precisons que balun et boite de couplage 
font mauvais menage. L' antenne doit etre 
prevue a I' origine avec un TOS tres faible 
et il n'est pas question, si on utilise un. 
balun, de la faire travailler sur d'autres 
frequences que celles pour lesquelles elle 
a ete taillee. 

NOTESURLESANTENNES 

11 est necessaire d'eviter un couplage di
rect entre antenne emission et antenne re
ception. Pour ce faire, les antennes emis
sion et reception doivent etre distantes 
d'au moins une longueur d'onde sans etre 
a une distance inferieure a une demi-lon
gueur d'onde. 

REALISATION 
DE FILTRES SECTEUR 

Le filtre que nous vous proposons est un 
filtre amateur dont les mesures ont ete 
effectuees a partir d'un analyseur de spec
tre. 
Seule la composante asymetrique a ete 
mesuree. 

Les selfs se comportent vis-a-vis de la 
HF comme des resistances elevees. Les 
condensateurs forment des courts-circuits 
HF. Ils seront a fort isolement (3,5 kV). 
Les selfs sont realisees sur des ferrites 
et avec du fil de fort diametre. 
On utilisera des fiches type Legrand sup
portant un fort amperage. Un blindage 
sera prevu entre les selfs. 
Un tel filtre doit etre place le plus pro
che possible de l'emetteur. Malgre cela, 
ii y aura toujours couplage entre les fils 
surtout lorsque l 'on monte en frequence. 
11 est meme souhaitable de mettre du pa-



pier aluminium autour du fil alimenta
tion entre emetteur et filtre secteur. 

-4oo~w I I 
I I f.metteur J,, 

-iQ036~!' I I -
Le materiel entrant dans la fabrication 
de ce filtre est disponible dans le com
merce. Fils et prises se trouvent facile
ment dans n'importe quel magasin d'e
lectricite, les capacites s'achetent chez 
Ies marchands de composants (voir nos 
annonceurs). 

Attenuation : 
-1.6 MHz 
-3.6MHz 
-7 MH 
-10 MHz 
-14 MHz 
-21 MHz 
-27 MHz 
- 30 MHz 
-98 MHz 
-144MHz 
- 432MHz 

-52dB 
-59dB 
-56dB 
-50dB 
-42dB 
-33dB 
-41 dB 
-64dB 
-35dB 
- 23dB 
-17dB 

Toutes les caracteristiques de nos filtres
secteur sont donnees pour des tensions 
de 220 volts a 50 Hz. Les controles ont 
ete effectues sur un analyseur Hewlett Pa
ckard 500 - 1,3 GHz, modele 8505 A. 

LEFILTRE 
SECTEUR ACCORDE 

• Fonctionnement 
La HF qui tente de s'echapperparles fils 
du secteur est arretee par les selfs en serie 
dans chacun des conducteurs. 
Afin d'eviter d'indesirables phenomenes 
d'induction, les enroulements sont faits 
dans le sens des aiguilles d'une montre 
pour une self et dans le sens inverse pour 
l 'autre. II est meme possible, luxe de pre
caution, de separer les deux bobines par 
un blindage. 

Filtre pret a l'emploi. 

Les selfs se comportent, vis-a-vis de la 
HF, comme des resistances elevees. Les 
condensateurs forment des courts-circuits 
HF, ils doivent etre de fort isolement (1500 
V minimum). 

• Realisation 
Les selfs sont realisees sur un mandrin 
en PVC de diametre 32 mm et de longueur 
150 mm. On perce trois couples de trous 
de 1 a 12 mm, 110 mm, 140 mm, a une 
extremite du mandrin. Les deux trous de 
chaque couple sont espaces de 5 mm. Ces 
trous serviront a la fois de fixation et de 
repere pour le bobinage. II est en effet 
fastidieux de compter une centaine de spi
res. Mieux vaut se concentrer sur leur bon
ne mise en place. 

On bobine d'abord plus ou moins 115 
spires jointives, puis, apres passage dans 
les deux trous a 110 mm, 10 spires espa
cees de 3 mm. Le fil employe est du fil 
emaille de 85/100', voire du 80/100". 
Deux trous de 2 mm, perces a chaque ex
tremite du cote oppose aux trous de pas
sage des fils, serviront a la fixation des 
selfs dans le boitier. 

Le boitier a les dimensions suivantes : 
155 x 110 x 65. L'espace entre les deux 
bobines est de 60 mm. Toutefois, un boi
tier plus grand est souhaitable. 
La fixation des bobines est assuree par 4 
vis "Parker" de 3 x 20 et par 4 entretoises 
non conductrices de 10 mm. Elles peu
vent etre constituees a I' aide de coupes 
de chevilles en plastique ou par des passe
fils en caoutchouc. 

.. 
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spires j ointives 
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Les condensateurs sont fixes ensemble 
avec du ruban adhesif pour electricien et 
maintenus en place entre les deux bobi
nes par le meme moyen. Les soudures 
sont faites au plus court, directement sur 
l'extremite des selfs. 

Fi lire avec bobines bakilites. 

La qualite de la fermeture du boitier est 
un element important. II ne faut pas hesiter 
a gratter la peinture sur les parties en con
tact avec le couvercle. 

Vue d'ensemble. 

Les fiches banane de sortie peuvent etre 
remplacees par une prise electrique deux 
contacts plus masse, type prise Legrand. 

borne rouge 

I I O 

-

verte 
10 spires non .jointives 1° terre 

400 PF I Jet ~I_:! 
borne rouge 

Schema de montage des bobines. 

LJ 
passe fil pour 

le cordon secteur 

Fixation des bobines 

111 

bornes rouges 

0 0 
0 

borne verte 
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• Remarque 
Le cote secteur ne doit pas etre ramene a 
la prise de terre du reseau electrique. Le 
retour s 'effectuera par I' indispensable pri
se de terre de la station. 

LA PRISE DE TERRE 

Souvent negligee, la prise de terre est un 
element tres important dans la constitution 
d'une station d'emission. De sa qualite 
dependra souvent votre tranquillite. 
Bien entendu, une prise de terre parfaite 
est souvent difficile a installer. Pourtant 
des solutions simplifiees existent et don
nent d'excellents resultats. 

EN HABITATION 
COLLECTIVE 

Dans ce cas, la realisation d'une prise de 
terre devient problematique. Beaucoup 
seront tentes par les di verses tuyauteries 
(eau, gaz, chauffage central, etc.). Cette 
solution est tres mauvaise, dangereuse, 
voire meme interdite (gaz). 
Tres mauvaise parce qu'il n'est pas cer
tain que la tuyauterie retoume a la terre. 
D'autre part, chaque raccord est effectue 
avec du ruban teflon destine a assurer 
I' etancheite. Le teflon se trouve aussi etre 
un excellent isolant HF ! Certaines por-
tions de circuit peuvent etre egalement 
realisees en PVC, matiere isolante par ex
cellence, d'ou rupture du retour de terre. 
Dangereuse aussi, car, si pour une rai
son quelconque, le secteur se retrouve ac
cidentellement sur une masse peu fiable, 
de forte resistance par rapport a la terre, 
il ya unreel danger d'electrocution tout 
au long du circuit ainsi etabli. 

Ceux qui logent dans un appartement "tout 
electrique" sont plus chanceux. Les dan
gers d'electrocution avec ce systeme de 
chauffage etant assez importants, les cons
tructeurs realisent des prises de terre d'as
sezbonnequaliteetqui donneronta !'ama
teur emetteur un taux de satisfaction cor
rect. II faut, bien entendu, raccorder son 
fil de terre directement a la borne generale. 
Cette borne se trouve souvent aux envi
rons immediats du compteur electrique. 
C'est une borne en porcelaine terminee 
par un petit tube de laiton fendu et tarau
de. Une vis vient maintenir serres dans 

28 

DOSSIE 

Exemples de filtres diff irents, de realisation amateur. 

Ia gorge tous Jes fils de terre des diverses 
prises electriques de I' appartement. 
Precisons que cette borne de terre existe 
dans beaucoup de constructions recentes, 
ne serait-ce que pour assurer la securite 
des fours et tables de cuisson electriques 
de plus en plus repandus aujourd'hui. 
Si cette prise de terre n 'existe pas, le cas 
est helas tres frequent, il appartiendra a 
l'amatteur emetteur d'en realiser une. 
La descente du fil de terre vers le rez
de-chaussee doit s'effectuer par Jes 
moyens habituels : gaine electrique, gaine 
de television, gaine de ventilation, con
duit d 'evacuation des ordures menageres, 
etc. 

Le conduit d' evacuation des ordures me
nageres est a preferer a la gaine electri
que. En effet, le 50 Hz du secteur a la 
facheuse habitude de rayonner fortement 
Les fils electriques passent aujourd'hui 
dans des tubes en plastique et aucun blin
dage n'est assure. Des interferences bi
zarres peuvent apparaitre lors d 'emissions 
ayant pour cause une interreaction entre 
les conducteurs. En effet, si le fil de terre 
est parallele aux fils electriques sur une 
grande distance, il peut apparaitre une in
duction qui provoquera immanquable
ment du TVI. Effet inverse de celui re
cherche ! En outre, les fils electriques peu
vent rayonner sur le fil de terre et provo
quer divers parasites a la reception chez 
1 'amateur emetteur. 

Une fois arrive au rez-de-chaussee, ii reste 
encore a trouver la terre ! Dms nos cites 
de beton, !'operation est quelquefois tout 
a fait hasardeuse. Heureusement, dans de 
tres nombreux cas, une prise de terre existe 
deja au niveau du sol. Le travail le plus 
complexe s~ra de la decouvrir ! 

EN HABITATION 
INDIVIDUELLE 

Dans ce cas il est facile de resoudre ie 
probleme de la prise de terre. Une mai
son individuelle ne presente pas les memes 
difficultes que celles rencontrees en habi
tation collective pour la realisation d'une 
prise de terre. Chacun trouvera sa propre 
solution. II n'existe en effet aucune solu
tion type, la configuration des lieux faisant 
Joi. 

REALISATION DE 
LA PRISE DE TERRE 

Le fil conducteur qui ira de la station a 
la terre sera choisi de forte section, au 
moins egale au double de celle des_con
ducteurs du secteur alimentant Jes appa
reils. 

Ce fil peut etre choisi mono ou multi brins. 
Toutefois, le multi brins est a eviter a cause 
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resistance de la prise de terre augmente 
et, bien entendu, son efficacite diminue. 
Taus les deux ou trois ans, ii est conseillc 
de proceder a leur rem placement pour as
surer un fonctionnement satisfaisant. 
Le raccordement du fil de terre sur le ou 
Jes piquets se fait par soudure. Une pro
tection efficace centre la corrosion acct 
endroit est obtenue en recouvrant la sou
dure de resine epoxide ou de colle Aral
dite. 

Les autres solutions pour la realisation 
d'une prise de terre sont trop compliquccs 
et ont ete volontairement ecartees. Le pu
riste qui n 'a pas peur de deplacer des me
tres cubes de terre se reportera aux ouvra
ges specialises. 

de I 'effet capacitif qui intervient entre les 
brins lorsque ceux-ci vieillissent. 
Dans la mesure du possible, on passera 
toujours au plus court 

Si la place existe pour 2 ou 3 piquets es
paces entre eux d 'un metre au mains, c' est 
encore mieux. 

Souvenons-nous neanmoins qu'une prise 
de terre ne doit, en aucun cas, etre consi
deree comme une "poubelle" dans laqucl
le on jetterait Jes residus indesirablcs de 
HF. 
II faut egalement garder a !'esprit qu'une 
mauvaise prise de terre peut apporter plus 
de problemes qu'elle n'en resout. En ou
tre, elle peut devenir, a la limite, electri
quement dangereuse. 

Un piquet de 1,20 m a 1,50 m en acier 
cadmie bichromate ou en cuivre rouge 
donne de hons resultats. II doit etre place 
dans l'endroit le plus humide possible. 

Repetons encore qu'il faut veiller a ce 
que I' endroit ou se trouve le piquet reste 
humide en permanence. Un arrosage regu
lier est meme fortement recommande. 
Les piquets s'oxydent avec le temps, la Asuivre ... 

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

1-----::::::;;1permettront les 
c,tRNET DETRIJlC concours. 

Prix : 38 F 
Port et emballage : 15 F 

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

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

REDECOUYREZ LA 
TELEGRAPH IE ••• 

--
EN BENCHER 

Son contact, so douceur, so precision, son fini, son 
confort font d'un outil un objet d'art. 

Con nu des seu ls specialistes comme un objet de reve 
inaccessible, ii est maintenant distribue en FRANCE 

par : 

VAREDUC COMIMEX 
DURAND ET C0 

2, rue Joseph Riviere - 92400 COURBEVOIE ' 
Tel. ( l) 43.33.66.38 
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Le diplome est attribue a tous les radio
amateurs et ecouteurs ayant satisfait 
aux conditions suivantes : 
- obtenir 1000 points pour le diplome 
de base et avoir contacte au moins 
5 regions dans 5 pays differents, 
- endorsement par tranche de 
100 poin , 
- plaquette d'honneur pour avoir 
contacte toutes les regions. 
Exemples de regions : 
- Espagne : Aragon 
- France : Bretagne 
- RFA:Bayem 
- Italie: Calabre 
- Gr~ : Thessalie etc. 
Decametrique 
Classe A telegraphie 
Classe B telephonie 
Classe C m~te 
Diplomes speciaux pour RTI'Y, SSTV, 
A TV et mono-bande. Le packet radio et 
les contacts par relais ne sont l)8S 
admis. 
Decompte des points. 
• Region d'un m~e pays • 
• Region d'un a 1. 
points 
Contaetsi 
de 

liste certifiee accompagnee de 50 francs ou la valeur en IRC. La plaquette 
diplome d'honneur 100 francs ou la valeur en IRC. Note : le titulaire 
d'un diplome regional remplacera la QRC liste par le nom du 
diplome, la date d'attribution, le numero et le nombre de 
regions contactees par exemple : France DPF n° 178. 

Expedition a SORACOM. TV6MHZ BP 11 
F35170BRUZ 

Liste des pays concernes 
Allemagne Federale, Andorra, Autriche, Belgique, Da
nemBlk, Esi;egne, Finlande, France, Grande-Bretagne, 
Grace, lrlande, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, MO' 
naco, N01Vilae, Pays-Bas, Ponugal, Saint-Marin, Sue
de, Suisse, '7atican, Gibraltar. (Attention certains pays 
comptent pour une region : Monaco, Vatican, Gibraltar, 

etc.) ----------------------'-----' 



~NTENNES T ~ N N ~ 
""I 32, Bel C>-1Uphir11<>t 

5""'1 ""I 00 FIEIIVIS 
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LES ANTENNES DU TONNERRE ! 
• • • . . . •• • • • • . . . 

• • • • • • . . . • • • • • • • • • . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • •••••• ••• 

0OCUM(NtATION 

10000 DOCUMENTATION "OM" 10 g (poste) 
Pri.lli TTC • . ...• .. ...• , . . • .. •• ..•..•• , •. , 10 f 
10100 DOCUMENTATION "PYLONES" 50 g (poste) 
Prix TTC • . . . .. . 10 f 

ANHNNES CB 

27001 ANTENNE 27 MHt 1 /2 ONO£ "CB" 
500 2.0kg 
Pt1,11; TTC . • . . . . • • • . • . . . • . . • • • • • • . • • • • . . 20I f 
27002 ANTENNE 27 MHt 2 ELTS 1/2 ONO£ "CB'" 
500 2,5kg 
PrbtTTC. · ··· ······•• · ·•··· · •• · · · ·· 2n, 

ANTENN(S 0lCAMETRIOUES 

20310 ANTENNE 27/30MHt 3 ELTS 500 6,0 kg 
Pri.lliTTC .. .. . . . . . . . . . . ...• . , . 910f 
20510 ANT!NNE 27/30 MHt 3 + 2 ELTS 50 0 8.0kg 
Prut TTC . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 12.SO f 
ANTENNES 50 MHz 
20505 ANT!NNE 50MHt 5 ELTS 50D 6.0 kg 
Pru, TTC . . . ............ . . ....... . 

ANHNNES 144 146 MHz 

Nouveau style : sortie sur fiche "N" 
Uvr~ ovec fiche UG218/U ''Serlock'' 
20804 ANTENNE 144 MHt HLTS 50 0 "N"l,2kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 f 
20808 ANTENNE 144 MHt 2 x 4 ELTS 50 0 
"POl. CR .. N" 1, 7 kg 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . • • . . • . • • • • . • . . . • • 365 f 
20809ANTINNE l 44MHt9 ELTS50D"FIXE, N" 3,0lg 
Pri11 TTC • . • . . • • . . . . . . . .. 275 f 
20089 ANTENNE 144 MH, 9 El TS 50 0 
"PORTABLE. N" 2,2 kg 
Pti11 TTC . • . . . . .•.... , • , ... , .. .. . • 300 P 
20813 ANTENNE 144 MH, 13 ELTS 50 0 "N" 3,0 kg 
Pru1 TTC . ... . . . ... .... ..... ... . ... • 41S P 
20818ANTENNE l44MHt 2x9ELTS500 
" POl. CR., N" 3.2 kg 
PflA TTC ........... . . •.•. ........... . ,20 P 
20816ANTENNE 114 MHt 16 ELTS 500 "N" 5. 1 kg 
Prt• TTC ..•....• ...•...•... .. .. . . .. .. . 465 f 
20817 ANTENNE 144 MHt 17ELTS500 "N" 5,6 kg 
Pri• TTC . . • . . . . . . . . . . . . . . • SSO f 

ANTENNES 14J MH, ADRASEC 

20706 ANTENNE 243 MH, 6 El TS 50 0 
"AORASEC" 1,5kg 
Prla TTC ••• .. ..••..... .. . .......... HOP 

ANTENNES 4J0 440 MH, 

Anc:ien style : sortoe svr cone " Foston" 
20438 ANTINNES 435 MHt 2x 19 El TS 50 0 
"POL. CROISEE" 3.0 kg 
Prix TTC .. . . . .. . .... . . . 375' 

ANHNNES 4 3 0 1 440 MH1 

Nouveau style : sortie sur fiche "N" 
l 111rttS ovec fiche UG21B/U " Serlock" 
20909 ANTENNE 435 MHt 9 ELTS 50 D 
" FIX. ARR .. N" 1,2 kg 
Pua TTC .•..••....• •• .... •..... ... • ... 260 P 
20919 ANTINNE 435 MHt 19 ELTS 500 " N" 1,9 kg 
Pri-.TTC . . . . . . . •. . . . . . • . • . . . . . . . . . 310P 
20921 ANTENNE 432 MH, 21 ELTS 50 0 
"OX. N" 3.1 kg 
PrixTTC .......... • ...•. .... . .... .. . 400P 
20922 ANTENNE 438.5 MH, 21 ELTS 50 0 
"ATV, N" 3.1 kg 
Prix TTC .•••.•••. .. .oo, 

ANTENNES MIXHS 14~ 143~ MH, 

Nouveau ttyle : sortie sur fiche "N" 
Uvrffl ovec fiche UG21B/U ' 'Serlock .• 
20199 ANTENNE 1441435 MHt 9/19 ELTS 50 0 
"OSCAR" 3,0 kg 

S20P Prbt TTC . 
ANHNNES 11S0 lJ00 MH, 

Uvrffl ovec fiche UG218/U 
20623ANTENNE 1296MH,23ELTS5001,4 kg 
Pt1A TTC •. ... . ... •...•••. ..... . ....... 2:S5 f 
20655ANTENNE 1296 MH, 55 ELTS50 0 1,4 kg 
Pm.TIC .. ... ..•...•. • ....••...... . ... 39SF 
20624 ANTENNE 1255 MH, 23 ELTS50 0 1, 4kg 
PriK TTC . . . . ... . .... .... . ... .. ........ 23S P 
20650ANT!NNE 1255 MH, 55 ELTS 50 0 3,4 kg 
Pw, TTC •. . . . ....•. •.... , •.. . ... . ....• 39S P 
20696GROUPE h 23 ELTS 1296MHt 500 7, I kg 
Pm, TTC . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • 1 SSO f 
20648GROUPE h 23 ELTS 1255MH, 50 07, 1 kg 
Pti,1; TTC • .. .•••...••.. , ....•••.••.•• • 1SSO f 
20666GROUPE 4 x 55 ELTS 1296MHz 5009.0kg 
Prix TTC . .... •. .... .. . ... .... . ..... . . 2050 f 
20660GROUPE h 55 ELTS 1255MHz 50 0 9,0 kg 
Prbt TTC . . . . . . . . . 2050 f 

ANTENNES PARABOLIQUES 

20090 PARABOlE PLEINE ALU. DIAM. 90 cm 
11,0kg 
PriKTTC . . .. ........ .•.. .. . ..•• .•• • .•• ffSF 
20150PARABOLE PLEINE ALU. DIAM. 150cm 
35,0 kg 
Pri,1;TTC ... . ......•.....•....... ..•. 2900f 

P l(C('i 0fTACH((-; POUR ANHNN(\ 
VHF & UHF 

Ne peuvent etrc utili~ seules 
10101 ELTS 144 MHt pou, 2019, 20116, 20117 
et 201990,0kg 
PriK TTC ...•....•...........• ... . ...•.• 12 F 
10111 ELTS 1,4 MHt povr 20104, 20804, 20808. 
20209, 20089, 208130,0kg 
PrixTTC ..•••••••.•.•••. . .••• .. ••.• . ••• 12P 
10121 ELTS 144 MHz IX>"' 10118"12Cl180,0 kg 
Pri• TTC ... . ...••... •.. ..... .... ....... 12 F 
10102ELTS435MHtpou,20409, 20419, 20438, 
20421, 20422 10 g (poste) 
PrixTTC ...... . . ... . : . .... .•• 12P 
10112 ELTS ,35MHz: pour 20199 10g (poste) 
PrixTTC .. . ....... •.•........•... . •.• •. 12P 
20101 OIPOlE "BETA-MATCH" l44MHt 50D 

i~i~~c .. .. .... ............. . 30P 

TARIF SEPTEMBRE 87 
20111 OIPOlE "BETA-MATCH" Ju MHt 50 0 
"N"0,2kg 
PrixTTC . ..... . . . .. . . .... .. .. .. 63F 
20102 DIPOLE "TROMBONNE" 144 MHt 75 0 
0.1 kg 
Prix TTC • .... . . .. • . . ....•... .•. . •... . •. JS F 
20103 DIPOLE "TROMBONNE" 4321438.5MHz 50/75 
0 50 g (pos!e) 
Prix TTC •.••.•••• .... ••••.••.....•.. . 30 F 
20203 OIPOtE "TROMBONNE" IX>"' 209'11 SO D "N" 
809 (paste) 
Pnx TTC ... , • , , . . . . . . , ••• . ..•.•..• . 63 f 
20204 DIPOLE "TROMBONNE" IX>"' 2097150 0 "N" 
80 g (po,ie) 
PriJit TTC ... , . . . 63 f 
20205 DIPOLE "TROMBONNE" pou, 20909 et 20919 
50 0 "N" 80 g lpostel 
PrixTTC .... ......... ... . ... 63F 
20603 DIPOLE 1196 MH: 50 0 Surmou~. pour 20623 
100g (poste) 
Prix TTC . .. ......... . .......... , .... .. 40f 
20605 OtPOLE 1296 MHz 50 0 Surmoule. pour '20655 
140 g (poste) 
Prix TTC • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 40 F 
20604 DIPOLE 1255 MHz 50 0 Surmoul,. pour 20624 
IOOg (poste) 
Prix TTC • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . 40 f 

COUPLEURS DEUX ET QUATRE VOl(S 

LiYJ6 ovec fiches UG21B/U ··Senock" 
29202 COUPLE UR 2 V. I 44 MH, 50 0 & 3 Fkhes 
UG21B/ U 790g lpo••e) 
Pox TTC . . . • .. 462 f 
29402 COUPLE UR 4 V. l 44 MHz 50 1l & 5 Fiches 
UG21B/U 990 g (pos'e) 
Prix TTC . .. , . , .. ...... • , •....... , . .. .. S29 F 
29270 COUPLEUR 2 V. 435 MHz 50 0 & 3 F;ches 
UG21B/U 530 g (pos,e) 
PriKTTC .•.. •. ............. .. ... •.. . 431F 
29470 COUPLEUR 4 V. 435 MHz 50 0 & 5 F,c.hcs 
UG21 B/U 700 g (pas1e) 
Pn ... TTC . ... . . .... 511f 
29224 COUPLEUR 2 V. 1255 MHz 50 0 & 3 F;ches 
UG21B/U 330 g (pos!e) 
Pri11 TTC . . . . . . . . . . .. .. .... , ... , • .. , . . 372 f 
29713 COUPLEUR 2 V. 1295 MH, 50 0 & 3 Fkhes 
UG21B/U330g (pos!e) 
Prix TTC . . . . . . ........ .............. 372 f 
29424 COUPLEUR 4 V. 1255 MHz 50 0 & 1 Fkhe 
UG21B/U 270 g lpos!el 
rrix TTC . . . . • . . . • . . . . . • . . • . . • . . . • •• 306 F 
29423 COUPLEUR 4 V. 1296 MH, 50 0 & I Fkhe 
UG21B/U 270g (poste) 
Prix TTC . . . . . . . . . . . . . . . 396 f 
29075 OPTION 75 0 . PAR COUPLEUR (EN SUS) 
PriKTTC .•..... , . ......... . .. . . ....... 111 f 

A0APTAHURS S0/7S • r ,1 1• , + I 

20140AOAPTATEUR 144 MHz 50/750 2609 (paste) 
Pru, TTC .... ....• ......... .•.. •. . •• .•. 235 f 
20430 AOAPTATIUR 435 MH, 50/75 0 190 g (poste) 
Pri11:TTC ........ . ..........•. .•. , .• ... 220f 
20520 AOAPTATIUR 1255/1296 MHt 50/75 0 170 g 
(poste) 
Pl'i11 TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . . . . . . .. 200 F 

CHAS.SIS. OE MONTAG,£ 
POUROUATR( ANTENN(S 

20044 CHASSIS POUR 4 ANTENNES 19 OU 21 ELTS 
435MHt9,0lg 
Pri.l TTC . .... ... ..... .. ......•.•.•.•.. 39S P 
20016 CHASSIS POUR 4 ANT!NNES 23 ELTS 
1255/1296MHt 3,5 kg 
Pn.-. TTC .... , .. . . . ... .. . . . . ........•.. 295 f 
2001 B CHASSIS POUR 4 ANTENNES 55 ELTS 
01296 MH, 9,0 kg 
Pri,11,TTC .... •..•. . ..• ... . . . ... • •.. 395' 

COMMUTAHURS COAXIAUX 

Uvrik S,OnS fiche UG21 B/ U 
20100COMMUTATIUR 2 VOIES 500 
("N" , UG58A/U) 400 g (paste) 
PrixTTC . . ..... 315' 

CONNECTEURS COAXIAUX 

28000 MANCHON O'ET ANCHEITE THERMORET. 
HT£ OUALITI 50 g lpos!e) 
Pri.l TTC .. . ...........•. . ... •. , . . . . . . . . 10 f 
28058 EMBASE FEMELLE "N" 50 0 iUG58A/U) 
30 g (poste) 
PnxTTC •....•...• ... .• ..... .. . •••..... 19f 
28758 EMBASf FEMELLE " N" 75 0 (UG58A/ U01) 30g 
(pos1e) 
Pri• TTC .......... .... ..•...•.•. ... . ... JS P 
28021 FICHE MALE "N" 11 MM 50 0 (UG21B/U) 
SERLOCK 50 g lposte) 
PriJit TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 f 
28022 FICHE MALE "N" 6 MM 50 0 SERLOCK 50 g 
(paste) 
PrixTTC .. .......•... . ........ .. .... . .. 27f 
28023 FICHE FEMELLE "N" 11 MM 50 0 (UG23B/ U) 
SERLOCK 40 g iposte) 
Prix TTC . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 P 

2802B TE " N" FEM. + FEM. + FEM'. 50 0 
IUG28AIU) 70g lpos!e) 
Pr.,..TTC . . .. . ... ....•...... .. . . ...... 61f 
28094FICHEMALE "N" 11 MM 75 0 (UG94A/U) 50g 
(pos1e) 
PriKTTC . .. ...... •........ , ..... •. . . •. 35F 
28095 FICHE FEMELLE " N" 11 MM 75 0 
IUG95A/U) 40g lposte) 
Pn ... TTC •.•.•••.• •• . .••.•...••. SOP 
28315FICHE MALE "N" SP. BAMB006 75 D 
iSER315) 50 g (poste) 
Pt111: TTC ... . .... .. . .. . . ........ S7f 
28088 FICHE MALE "BNC" 8 MM 50 0 IUG8BA/Ul 
IOg lpos!e) 

llf Pnx TTC . . . • , .. . . .. . 
2B959 FICHE MALE "BNC" 11MM50 0 
iUG959A/U) 30 g (pastel 
Pri ... TTC ... ... , .......•...•.... . . .. ... 27f 
28239FICHEFEMELLE "UHF" IS02J9?TFE) 10g (pastel 
Pu ... TTC .•.....•.•••...... . ....•.. 1If 
2B259 FICHE MALE "UHF" 11 MM IPL259 PTFE 
"CLASSKl") 20 g (po,ie) 
Prix TTC •... . •....... . .•..... - . - . ..•.. 11 F 
28261 FICHE MALE "UHF" 11 MM (PL259 PTFE 
"SERLOCK") 40 g lpo .. e) 
PnxTlC ,. .... .•. .... .. •. 27F 
28260 FICHE MALE "UHF" 6 MM (PL260 PMMA) 
10 g (pos1e) 
PnxTTC .• . •...••..••••..•. .. . ..... .... 1If 

RACCORDS COAXIAUX INTER SERIES 

28057 RACCORQ "N" MALE-MALE 50 0 
(UG57B/U) 60 g (pos!el 
Pn11 TTC .. .. . .. •. . ... . . .. . .... .. .. ... .. 53 F 
28029 RACCORO "N" FEM·FEM 50 0 (UG29B/U) 40 g 
fpos1e) 

41f PuxTTC ..... . . •.•..••.•.... . 
28491 RACCORD "BNC" MALE-MALE 50 0 
(UG491B/U) IOg (paste) 
PrixTTC ••.. . •.•...... 41' 
28914 RACCORO " BNC" FEM·FEM 50 0 
iUG914/U) 10 g (pos!e) 
Pm TTC • . • , • • . . . .. , • . 22 f 
280B3 RACCORO "N" /FEM · "UHF" /MALE 50 0 
(UG83A/U) 50 g (po,ie) 
p,._..nc ... ....... .. ... .. . ..... .. . . .... 46f 
28146RACCORO "N"/MALE • "UHF" FEM 50 0 
IUG I 46/U) 40 g (pos!e) 
Pt1KTTC •. ... • . .......... . . .. .• 4If 
2B349 RACCORO "N" /HM· "BNC" /MALE 50 0 
(UG349B/UJ 40 g (posieJ 
Prix TTC . . . . . • . . . . . . . . . . . . . ..... . • , .. . 44 F 
28201 RACCORO "N"/ MALE • "BNC"/FEM 50 0 
IUG201 B/U) 40 g (poste) 
Pn ... TTC . . . . . . . . . . . . . , .. 37 F 
28273 RACCORO "BNC" /HM · "UHF" /MALE 50 0 
(UG273/U) 20 g iposte) 
Pux TTC .• ..• •... . .. 30F 
28255 RACCORO "UHF" /HM· "BNC" /MALE 50 0 
(UG255/ U) 20 g (poste) 
Prix TTC ... ..... .•. , •........ .... .. .. . . 41 f 
28027 RACCORO couoe "N" MALE·FEM 50 0 
(UG27C/U) 50 g (poste) 
Prix TTC . . . . ..• , .. . , • . . . . . . . 41 P 
28258 RACCORO "UHF" FEM•FEM iPL258 PTFE) 20 g 
(poS!e) 
Prix TTC . ...... .•.... .••••. ........ 

CA BUS COAXIAUX 

39803 CABLE COAX. 50 0 RG58C/U, 0 / 6 mm, 
le meue, O. 1 kg 

29' 

Pri ... TTC . . . ..... • . .... 3J 
39802 CABLE COAX. 50 0 RG8, 0 I 9 mm. le mt1re, 
0. 1kg 
Pu-.TTC . ...... . ..• . . .. •.. .•. . .• ,. IP 
39804CABLECOAX. 500 RG213, 0 / 11 mm. le metre. 
0,2kg 
Pr111 TTC . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . . . . . ..• 9 F 
39801 CABLE COAX. 500 l<X4. D / 11 mm. le mtue. 
0,2kg 

12' Pri11 TTC .... . . ... • .....••... •. . • .. •, 
39712 CABLE COAX. 75 0 KXB . 0 / 11 mm, 
te metre, 0. 2 kg 
PrixTTC .. . .........• . .... . .. ..... • .. . .. IP 
39041 CABLE COAX. 75 0 BAMBOO 6, 0 / 11 mm, 
le metre. O. 1 kg 
Pt1A TTC •. .•.. . . •.. .. • .. , ...•.. . ... •.•. 25 f 
39021 CABLE COAX. 750BAM8003. 0 / 17 mm, 
le metre. 0.4 kg 
PrtKTTC •........... ........ . • . ....... SOF 

Fil TRES. REJECTEURS. 

33308 Fil TRE RE JECH UR 144 MH, + OECAMETRIQUE 
80 g ipostel 
PrtJit TTC ...... . .•....... ... . . ... . • .. 9SF 
33310 Fil TR£ REJECTEUR OECAMETRIOUE 80 g lposte) 
Pr,11: TTC ... . . . • • ••.••.•.••.• ... • . • .. .•.. 95 f 
33312 FILTRE REJECTEUR 432 MHt " OX" 80 g lposte) 
Prn,TTC ,. . . . . . . . • . . . • . . . • ... • 9SP 

ANTENNES 

33313 FILTRE REJECTEUR 43B.5MHz " ATV" 809 
(po~te) 
PrixTTC . . .......•...•.•....••..• , .• .. . 9Sf 
33315 Fil TRE REJECTEUR B8/108 MHt 80 g lposte) 
P,i,..TTC . ........... 115F 
33207 Fil TR£ CE GAIN£ A FERRITE 150g (pos!e) 
P,i,.. TTC . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 230 f 

MATS TELESCOPIOU(S 

50223 MAT TILESCOPIOUE ACIER 2 x 3 m~t,es 
7,0kg 
Pm TTC •. .•. . .............. 3SO F 
50233MA T TELESCOPIOUE ACIER 3 x 3 m~t,es 12,0 kg 
Prix TTC . . . . .. . . . • ....... .. . .... . .... 635 F 
50243 MATTELESCOPIOUE ACIER 4 11. J m!1res 18,0kg 
PrixTTC •....•. . . ........ .. ........• , 1000f 
50253 MAT TELESCOPIOUE ACIER 5, 3 m~Hes 26.0 kg 
Pn ... TTC.. • • . . • 1420 f 
50412 MAT TELESCOPIOUE ALU 4 11 I mt tte 3.3 kg 
Pn ... TTC • . . • . . . . . . . . . . • . . . • • • 290 f 
50-'3'2 MAT TElESCOPIOUE ALU 3 11 1 mttres 3. 1 kg 
Pti ll TTC • . . ..... . •.. ........ .••.•.•.• 290 f 
5044'1 MAT TELESCOPIOUE ALU-' 11. 2 mtucs 4. 9 kg 
P,;,.. TTC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 f 

MATS TRIANGULAIRES ET ACCESSOIRES. 

52500 ELEMENT 3 METRES "OX40" 14,0 kg 

• • • • • • •••••• •:•:•: 

if! 
•••••• ···•:• ••••• •••••• :-:•:• •••••• •••••• •••••• 
❖:•: 

Pri ... TTC •. , . . . .•• . .•..•.. 
52501 PIED " OX40" 2.0 kg 

•••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• •••••• 
740P ••·••• •••••• •••••• •••••• •••••• 

Pn 11: TTC . . • • • • . . . . . .. . . . .. .. • .. 205 F 
52502 COURONNE OE HAUBANAGE " OX40" 2,0 kg 
Pn ... TTC . . . . • . •. .... . . .• . . . 20SF 
52503 GUIDE "OX40" 1,0 kg 
Pn11.TTC .,. , ....•... . ..... . ... . 

220, :❖·• 52504 PIECE OE TETE "OX40" 1,0 kg 
Pna TTC . . . , •. , ... . . . . , . 220 f 
52510 ELEMENT 3METRES "OXl5" 9,0 kg 
p,.,.. TTC .. • . 630 f 
5251 1 PIEO"OXl5" 1,0kg 
Pn ... TTC 21H 
52513GUIOE "OXl5" 1,0kg 
Pr111 TTC ...•............. ....•• 160f 
52514 PIECE OE TETE "OXl 5" 1,0 kg 
Pri11. TTC .. . . . . . 115 f 
52520MATIREAU CE LEVAGE i"CHEVRE") 7,0 kg 
P,i,.. TTC . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 f 
52521 BOULON COMPLETO. I kg 
P,i,..TTC • .. .. .. ......... . Sf 
52522 OE SETON AVEC TUBE DIAM. 34 m1ihmt1rcs 
18,0 kg 
Pri ... TTC . . ...... ~ ....... . .. . ,, 
52523 FAITIERf A TIGE ARTICULEE 2.0,g 
Pn ... TTC ..........•.•... , . ...... . . . 190f 
52524 FAITIERE A TUil£ ARTICULEE 2.0 kg 
PriATTC .. , •... , . .. ..... . .. .. .... . ... 190f 
54150 COSS£ COEUR 0, I kg 
PrixTTC .. . .. . •.. ..... . . . . ... .......• .. Sf 
54152 SERRE CABLES oeux BOULONS 0, I kg 
PrixTTC •.••••.• ... . . •.•.......... 9f 
54158 TENOEUR A LANTERN£ 8 m1ll1mtues0.2 kg 
Prix TTC .• ........ . •... ...... . .... . 20f 

ROT A TORS D ANTENNES ET ACCES.S.OIRES 

B9011 ROULEMENT POUR CAGE OE ROTATOR0,5 kg 
Pri ... TTC •.••... . ... . .••• • • . •• , ••••.• , . 27S P 
89036 JEU OE ' 0MACHOIRES" POUR KR400 RC/ KR600 
RC0,6 kg 
Pnx TTC .................... . ...... . , 170 f 
89038 JEU CE "MACHOIRE" POUR KR2000 I , 2 kg 
Pri ... TTC . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . • . . • 265 f 
89250 ROTATOR KEN·PROKR250 (Az,mut) 1,8 kg 
Pt11t TTC ............. . .....•......•.. 140 f 
89450 ROT ATOR KEN·PRO KR400 RC (Atomut) 6,0 kg 
Prrx TIC . . . . . . . . . . . . . . .. . 2050 P 
89500 ROTATOR KEN•PROKR500 IS.le) 6,0 kg 
Pri,..TTC ..•.• , ... , . . . . . . . , ... 2150F 
89650 ROTATOR KEN•PRO KR600 RC (Az,mut) 6,0 kg 
Pri11. TTC . . . . • .. • . . .. . ... 2970 F 
89750ROTATORKEN·PROKR2000RC (Az,mu1) 12,0kg 
Prix TTC . . . . • . . • • • . . . . . . • • . . . • . • . ... 4950 f 
89560 ROTA TOR KEN-PRO KR5600 (S.te & Az,mut) 
9,0kg 
Pri11. TTC .. 
CADLE MUL TICONDUCTEURS POUR ROT A TORS 

89995 CABLE ROTATOR 5 CONOUCTEURS. 0.1 kg, 
lem!tre 
PnxTTC •. •• . •.. ..... . . . .. . . .••. . ..• . •. 10f 
89996CABLE ROTATOR 6 CONOUCTEURS. 0.1 kg, 
lemt tre 
Prix TTC . .. .• .• •. . ..•.•••...•.•. 10 f 
89998CABLE ROTATOR B CONOIJCTEURS 0, 1 kg, 
lemtue 
Prill TTC •.... ... .... . . . . .. . ... •.•• . 

Povr les mo*iels ex~i6 por tronsporteur (Messo· 
geries ou Express tJ domicile). et dont les po1ds sont 
indiqu6. ojou1er ov prix TTC le mon1on1 TTC du porl 
cokule suivon1 le boreme c1-dessous : 

POfds 

de 00 5kg , 
de 50 10 kg , 
de 100 20 kg, 
de20030kg , 
de30040 kg , 
de 400 50 kg , 
de50060kg , 
de600 70 kg , 

Me$soger•cs 
100,00 FF 
125.00FF 
l4B,OOFF 
172.00FF 
205,00FF 
225.00FF 
252,00FF 
278,00FF 

Pour le:srnot~rielsexpt!diet par Posie. oiouter ou pr,,.. TTC 
le monton1 des fro,s de poste. (Poqvet$·Poste Urgents). 
sebn le tonf su,vont : 

Poods 
de 00 1009 
de 1000 250g 
de 2SOO 500g 
de 5000 1000g 
de 10000 20009 
de 2000 0 3000 g 
de 3000 0 4000 g 
de 4000 0 5000 g 

Fro1s Posto 
5,50FF 

l l,70 Ff 
l4,60FF 
19,l OFF 
25.70FF 
31,70FF 
36,50FF 
41,SO FF 



SWLOU 
LE GRAND SILENCE 
2eme Partie 

Des milliers d 'heures de patience, de 
masochisme devrais-je dire, car nerfs 
et oreilles furent mis a rude epreuve 
par les QRM de toute nature ... 
Mais une joie intense, celle d 'avoir 
prouve que l'activite de SWL est tout 
aussi valorisante que celle d'un ope
rateur et que l'on pouvait etre aussi 
bien reconnu comme tel dans le 
monde entier, de !'Alaska a la Terre 
de Feu, du Groenland a Ia Namibie, 
de la Siberie a !'Ile de Paques, en pas
sant par Seychelles, Sarawak, Samoa, 
Tahiti... sans pour autant avoir a 
ouvrir son "bee". 
Mais pouvant l 'ouvrir ici sur papier, 
je vais mettre en statistiques precises 
(comme je n'aime ni la mediocrite ni 
le vague) les elements de l'annee 86 
inclus dans un Log, cette fois-ci, a 
toute epreuve et consultable sur ordi
nateur grace au travail informatique 
d'un ami. 
Dans le premier diagramme, on voit, 
au cours de 12 mois, les reports et les 
QSLs envoyees. Le pourcentage de 
celles re~ues ne peut etre pris en 
compte definitivement, j'attendrai des 
reponses pendant 2 ans au moins, 
ayant eu confirmation du Luxem
bourg 16 mois apres ... 
Le second montre la repartition de 
l'ecoute des frequences sur les 6 ban
des qui suffisent amplement a remplir 
le temps. 
Des conclusions, certainement, par
fois pas agreables a entendre par tous, 
qui n'hypothequent en rien la valeur 
de beaucoup d'OMs, mais qui sont 
! 'exact reflet de la quotidiennete des 
ondes, ce particulierement sur les fre
q uences DX. 
BMU parlait ii y a quelques mois du 
"Petchi" , voire de la curee, que pro
voquait un DXissime. Dans ces 
moments, certains O.Ms font carre
ment preuve d'une absence totale d'in
telligence malgre le savoir-faire dont 
its se targuent. Et la carence d'un TM 
benevole les plonge soudainemen t 
dans l'anarchie d'un canal 4 du 
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I REPORTS 
DLSs ENVDYEES 

ANNEE 1'86 
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27 MHz, un samedi soir ... 
Alors MERCI a RF0FWW, SVlOL, 
4x4FQ, RA4HA, ZL4BO, RT5UN 
et !es autres O.Ms qui ont la patience 
d'animer des Nets riches en contacts. 

Autre element qui m'a etonne, c'est la 
pauvrete des conversations. Certes pas 
du point de vue technique, dans !es 
QSO de sections ou locaux, mais dans 
Jes internationaux : a part G .M, F .B, 
RST, conditions de trafic, merci, QSL 
via Buro, Hope Cuagn, 73, Bye, c'est 
pas lourd. J'oubliais le WX, si impor
tant pour l'hum-ou-eur ! Comprenne 
qui voudra. 

En regle generale, on sait peu de cho
ses sur les O .Ms des antipodes, leur 
age, leur profession, leurs gouts, 
famille ou non, le cadre dans lequel 
ils vivent ; a croire qu'hormis !es 
ondes, c'est le neant. .. Ne seraient-ils 
en fait que des robots a tateur morse 
integre, comme on pourrait le suppo
ser trop souvent ? 

Sans nous appesantir sur des banali
tes ronflantes qui brassent inutilement 
de !'air dans !'ocean des ondes, oil est 
done cette merveilleuse liberte d'ex
pression et d'echange extra
technique ? Dans les. oubliettes d'un 
reglement desuet parce que surranne. 

En effet, ii para'itrait, ici, que la seule 
version date de 1922 (!) ou peut-etre 
est-ce seulement de la mefiance, abu
sive des PTT ... regrettant le non
emploi du telephone. 

Autre question : quelle organisation 
IARU comprise peut imposer un 
changement du reglement precite pour 
!'adapter aux exigences des technolo
gies sans cesse en evolution? 60 ans, 
c'est un bail ! II me semblerait judi
cieux que les OMs puissent en parler 
!ors de TELECOM 87, lieu privilegie 
de rencontre pour les Europeens. 

En 18 mois, un echange instructif sur 
une reserve naturelle en Irlande du 
Nord, c'est peu ! Un autre sur la cons
truction d'un barrage au Mali, vu du 
cote ingenieur. Enfin, un commen
taire sur le Carnaval de Rio 86, en por
tugais, mais interessant. 

Vous me direz, a juste titre, que tou
tes Jes stations ne parlent pas la lan
gue de leurs interlocuteurs, a fortiori 
le maltais ou le quechua. Mais ii y a 

toujours moyen de decouvrir de nou
veaux horizons ou de !es faire decou
vrir ... et sans se deplacer. 

Mais quelle merveilleuse redecouverte 
de la geographie avec des invitations 
frequentes aux reves : Bermudes, Sey
chelles, Tuamotou, sans omettre 
Samarkand, Macao, Valparaiso ou 
Fairbanks, autant de noms enchan
teurs et fascinants, ponctuant la bou
limie auditive caracteristique des 
DX'men, auxquels je m'associe silen
cieusement (ii le vaut mieux certaines 
fois ! ). 

Un bilan ? Pourquoi pas, au fait ? 
Sur le 1,6 million d 'O.Ms- (dont l/4 
seulement pour,les USA, tiens tiens, 
et que l'on ne me parle pas d'hegemo
nisme ici ... ), reellement peu soot vrai
ment actifs ; si on en comptabilise une 
centaine que !'on retrouve au moins 
2 a 3 fois par semaine sur 1 ou plu
sieurs bandes, la cote de popularite est 
atteinte ! Alors on peut se poser, a 
juste titre, la question suivante : 

"Pourquoi les O.Ms n'utilisent pas 
plus souvent la possibilite de dialoguer 
que leur a confere une potentialite plus 
technologique que relationnelle ?" 

Peut-etre une certaine timidite qu'ils 
tentent de vaincre au travers de cet 
anonymat si confortable. Anonymat 
qui di•spara'it lors d"'eye balls" fort 

· cordiaux. 

A croire que si chacun a droit a la 
parole, ii est souvent tres difficile de 
la prendre. Et la vient ma colere, les 
O.Ms si prompts a vouloir se faire 
entendre devraient D' ABO RD 
ECOUTER avant que de perturber de 
leur puissance un autre QSO juste a 
cote OU carrement voler leur fre
q uence, comme cela arrive trop sou
vent, faute, soi-disant, de pouvoir !es 
distinguer et, dans le cadre des DXis
simes, se CALMER, car je n'ai jamais 
entendu dire qu'il y avait un "Shack" 
a Charenton .. Hi... 

En deux annees, un seul beau geste : 
un O.M laissant sa frequence au DX 
rare qu'il venait de contacter pour per
mettre aux autres de le faire a leur 
tour. Chapeau ! 

A l'Est comme a l'Ouest, rien de 
nouveau. 

Une proposition qui recueillera tous 
les suffrages des SWLs : devant la dif
ficulte et !'incomprehension de cer
tains cadres des instances dirigeantes 
a accorder Jes diplomes internationaux 
tels que le DXCC, WAZ, WAC et 
bien d'autres reserves uniquement a 
ceux qui par lent (ti ens done ... ), ne 
pourrait-on pas creer les memes diplo
mes avec une lettre L pour Listened 
tel que LAZ OU 6BLAC a la place de 
W, initiale reservee aux Presidents ou 
a la Defaite ! Comprenne qui voudra. 

Et, pour en terminer avec ces propos 
peut-etre trop directs, ii me plairait 
d'evoquer ici une enquete sur le phe
nomene Radioamateurisme, parue 
dans le Megahertz n ° 44, tres interes
sante et complete dont je vous recom
mande chaudement la lecture. 

II en ressort que SWLs et cebistes 
(excusez moi du terme, Messieurs !es 
O.M qui n'en ont pas ete ... ) fournis
sent la pepiniere des futurs operateurs, 
cela dans un pourcentage de 45 a 75 . 
Pas mal me direz-vous ! Pourcentage 
plus eleve que le recrutement par !es 
O.M eux-memes, ce qui confirmerait 
l'idee de chasse gardee qu'ont tou
jours les ondes sous la coupe d'un 
areopage technique se voulant elitiste. 
A certains O.Ms qui trouveraient que 
je fais la part belle aux utilisateurs du 
27 MHz, je leur rappelerai que c'est 
la frequence de vibration de la cellule 
humaine, physiologiquement prouve 
(sic !). 

Alors SWLs, mes freres, croissez et 
multipliez-vous pour que la chame des 
ondes se deroule autour de la planete ; 
a defaut de pouvoir se donner la main, 
la pensee et le silence sont tout aussi 
pleins de valeur. 

(*) Certains O.Ms du REF ont par
couru pour Megahertz plus de 
2000 km branches sur le canal des 
Routiers. Ils ont ete unanimes a 
decrire la cordialite et l'entraide qui 
devraient aussi animer ''tous !es gars 
du Monde". 

HE9NVL, de formation universitaire 
et musicale, attache de Presse, photo
graphe, Publics-Relations depuis pres 
de 20 ans, dans !es domaines les plus 
divers, est en fait plus, a 42 ans, un 
humaniste eveille a toute decouverte 
de la Nature qui l'environne qu'un 
technicien avide du dernier "cri". 
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Ce mois-ci, je dedie tout 
pecialement cet article 

am ami FDlLBM, 
Patrick, qui va quitter la 
metropole p l'ile de la 
Reunion. Patriclc, m' as 
beaucoup aide pour 1 
redaction de cette 
modeste page et au no 
de tous nos amis le teurs 
je te remerde. u mois de 
juillet, tu lir · Megahertz 
sous le ocotiers ... 
pe se a ton QSL manager 

bon vent a toute 
ta famille. 

NOUVELLES DIVERSES 

HBO LIECHTENSTEIN 
Une expedition aura lieu dans ce pays. 
du 8 au 20 aofit Trafic de 3.5 a 28 MHz. 
L'indicatif sera HB0/F6GMB en deca
metrique et en VHF depuis un point haut. 
Les frequences sont 144325 et 144 
330.QSL INFO - BP 124 - 28113 LUCE. 
cedex. Cette expedition fera suite a une 
autre puisque des OM allemands y se
ront une semaine avant. Materiel utilise : 
TS520 Ff 102 SB 220 FB33 FD4. TNX 
FAlNLY. 

FRIG LES GLORIEUSES 
Notre ami FR4FA (ex FR0EH) sera ac
tif depuis cette ile du 22 juin a la fin du 
mois de juillet. TU COTE D'IVOIRE, 
DJ9GR est actuellement TU2GR activite. 
en CW jusqu'a Ia fin du mois d'aofit 

P4ARUBA 
Activite de NlCIX du 15 au 22 juin, !es 
frequences sont : 3505, 7005, 10105, 
14010, 18075, 21010, 24900, 28010, 
3790,7070, 14190,18120,21290,24940, 
28490. 
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FV6PAX FRANCE 
A l'occasion du 44eme anniversaire du 
debarquementdes troupesalliees en Nor
mandie, cet indicatif sera utilise du ler 
au 30juin. 

OUVERTURE DES PAYS DE L'EST 
Depuis le mois d'avril les stations russes 
ont le droit de contacter les stations is
raeliennes et peuvent egalement donner 
leur adresse sur l'air. 

P J2 ANTILLES NEERLANDAISES 
Du 15 mai au 30 juin, P A3CWQ sera PJ2. 
Les frequences sont 14276 et 21276. 

LES SWL ONT ENTENDU 

• DEFllDOJ 
Ecoute de packet radio. Conditions de tra
fic : Ff757 GX DIPOLE TNC PK 232 
C 
3.5MHz 
G4IDX - G0BSK - F6ABJ - DHlBAI 
14MHz 
IK8JDQ - EAlEF - EXOCR 
IT9ZDA - LA6HX - EA8RT 
RS3A - OH5IF - CTlAMK 
9H1FF - SM7DLZ - KB lAQ 
FP5CJ - TF3U - 4X1RU 
YB0W AR - W2DGZ - 6W6FJ 
NOGYN - RA3PR - HK3JHV 
DUlJMG - VE2JV - V2DBA 
XX9JN-TR8CA-KR1K 
HA 7PL - 9H4C - W A3DNM 
21MHz 
SVlTW - IT9ZDA- N8DOK 
5H3ZO - YBlBBS - HB9ADV 
ZS6BBY - HC5K 

• DEFllDHA 
14MHz 
A22BL - 3V1ALI - Ff5YB - JTOTF 
T25TT - AX3BNE - JF6KAC 
JY3ZH - FO5FO - DU1/DL2GAC 
KH2D - 5T0RIM - 4X40A 
VK5GM - 6W7OG - ZS3BI 
GD4UFB - 9M2ZA - LUlBQU 
T A2AD - UI8BAA - 4S7RO 
FO~Q - FO5BI - JY5IH - 4X40R 

21MHz 
DU2/DL2GAC - A92EV - HL5FEE 
9Vl WO - C6ANI - JT0NP - DU6PI 
YV3CLR - ZP9CT-JA1SYY 
VU2TTC - I8CZW NP2M 
VK9NKG -A92EM- V47NXX 
4Z40C - ST0RIM - S0RASD 
UI8AA Y - HP2XDD - GB75DXN 
HK6HFY - 9Y4MYA-5V7WD 
Yll0BGD - DU9LMT - PY2JY 
UL7OB - YB0DPZ- KB7TQ 
VO1FB-N4QYX 
28MHz 
ZP5LRA - YV6CAX - 9J2EZ 
PY4VD-JY5ZM - LU1DB 
K8YVI - CP8HD - CX7JM 
CE3NR - VK9NKG - 9Y4AVC 

• DEFDlLHI 
18MHz 
VE3AEF - VK5VB 
SMOOWG - VElBBL 
24MHz 
HK4CZE - NS2H - W5RK - W8UI 
WOCM-WAIFCN-W7IOI 
28MHz 
FM4DN - J28EV - JTONP 
I8CZWNP2M - KA9UIY en FM 
FT2XE - AAlK - W4BTO 
W6RDW - WA8ALX - W3FX 
VE3ST - N2GRW - ZL3AAM 
N4PW/CE3 - KB4VMB - K8CIT 
ZS6BYE-LU1TAS-RD6DEQ 
PY2GCP - CE2NJ - PT7SD 
VK6ASO - OE8PRK/YK 
VEl VBL - K5KLA- W6PM 
LU9EEU 



K 
II 
8 
X 
T 

Saitama Japan 

JASAGR/1 
Salomi Hlrakane 

Jlll.anu.en .. bataku 3-106, 732, Hanagw1-c.bo, 
Solla dty, Saltama 340 Japan 

• DEFUBLZ 
7MHz 
UA9AHB - OE8MAK 
10MHz 
EA3NI - LAlGCA - G8l.Z 
14MHz 
UA0KB - UA0SX - VK3VJR 
JHlLIX - WESCO - 4K0E 
UD6DC - C53GP - KH2D 
UA0LEF - CU2AT - BT0LS 
JX8KY - JE2L YG - ZL3AFT 
VElBBL - T22VU - KL 7PJ 

21MHz 
4K0E - RA9UKM - VS6DO 
XE2CM-TA1A-ZS5MY 
9H3AK - LU2KB - UM8MY 
PA0VDV /PJ2 - VU2BK - PZlA V 
4Z40C - LX1MS-JA9YAA 
ZS2HZ - VP9NLR 
24MHz 
W2GOV - SM6CVT 
28MHz 
JYSDL - UL 7 ACI - OA9K 
PYSKWO - CP8HD - CU2DG 
RllOA - LUSEIO - YVSAE 
LU9CV - 9LlGG - VU2ZAP 

PY7ZZ - S0RASD - UV9BA 

•DEJEAN-YVES.En attente de Fll 
14MHz 
VE7CRWNE8 (350 miles du pole 
Nord) TA2L-4K0D- VOlSA/UA0 
A22FN-4S7NMR-WB1AUW/ 
VE47 (Call special de Colombie 
brit.annique)- S0RASD - FJSBL 
S79D - 9QSBG (egalement entendu 
sur 21)- CI8C (Resolute Bay) 
KH2D - V85WS - EX0AU 
VP8NX - CI8JH - 8Q7MT 
VP8VK - 4K0DX - VK9YT 
21MHz 
D44BC- PT8ZCB (province 
tres reculee du Bresil) - 9QSBG 
28MHz 
VP2EC - ZD8RP 
Les conditions d 'ecoute sont : FRG 7700 
FRA 7700 ; merci pour !es congratula
tions cher ami ; mais de la a comparer 
cette rubrique a celle de Short Wawe Ma
gazine, cela me fait enonnement plaisir. 
Merci. 

• DEFllECS 
3.5MHz 
ZL4K.E - IQ9CUE 
ZL4BO-JA6XMM 
7MHz 
UP2BKY -UC1CWH-JY9LC 
ZL2AAG - ON4RIP - IQ9BCC 
UZ9UZZ - UPlBZZ - YC0EFC 
UA6ACZ 
14MHz 
YV4BDB - VK9ZR - KH0AC 
9K2EC - FR0EH - JY3ZH 
XElGPC - STSCJ - FOSFO 
STSPP/P- FTSZB - 7X3CA 

9QSBG - 4X6FK (SSTV) 
21MHz 
6Wl00AD - Ell0OO - 4Ul VIC (JUT) 
T A2L - ZL2AP - ZS6AKZ 
HI8HMS - TFSBW - TA lE 

Z21GU - WP4BZM- VU2TNC 
TI2AB - TZ6PS - SV1RP/SV7 
8Q7MT - S0RASD - D44BC 
24MHz 
N8EQO - 12JSB - WN4J - WING 
KA lPE - 137 AJ - LU7EB 
28MHz 
VU2SMN - VU2GI - ZSSXA 
5T5NU - ZS6BBP - TZ6MG 
9QSDA - VU2BN - VP8BQQ 
NP4CC - Z21BU - YC7NI 
3ClMB - ZS3PQ - TU2QQ 
A92EM - 9J2WS - OA4AXK 
9J2EZ- HK0HEU - CX6BV 
J28EV - HPl XHT - ODSAS 
FM4DN - YS 1 OD - J6LRG 
VP9JY - EL2EY - VP8BFQ 
PPSCJ - TZ6F1C - L WlDJL 
S0RASD-TA3D-A4XYT 
VP8BFGQ- PZlDK- V47NXX 
4S7NB - VK6EA - VK9NQG 
D44BC-ZD7CW - 6W6JX 
OA4OS - HI8DLA - FH8CB 
28 MHz Balises 
5B4CY - LUl IG - ZS6PW 
VE 1 MUF - AL 7GQ - PY2GOB 
VP9BA - PY2AMI - KF4MS 
ZSSVHF - LU8EB - VS6TEN 
Z21ANB 
28MHzFM 
CXSEX - 4Z4NH - KB4MSS 
PY2GN - H25JE - ZS6AJC 
Et pour la premiere fois, une ecoute du 
50 MHz : ZS3HE - ZD8MG 
Merci cher ami Cedric. F3CY, si cet OM 
lit ces lignes, va etre tres heureux. 

• DEFllHFR 
3.5MHz 
T77V - TKSJL - TKSCI - TKSEL 
TKSDD - TK4HC - JT0NP 
7XSCS - VK3A TN - JA6XMM 
T77V 
14MHz 
YV2NY - F2YS/W2 - TR8SA 
FYSEX - FRSCR - JW0BAG 
FK8LB - 9QSBG - FYSYE 
TJlAB - HRlFM - 5Z4HO - TG9JN 
21MHz 
5TSJM-5B4SA 
La liste de vos ecoutes est enonne cher 

35 



TARIFS BIRD 

Coup!eur a mveau l!ODSLES PRIX T.T. C CHARGE FICTIVE PRIX TTC 

vanable pourlr!quencem!tre 
,1 m I1mr de spectre llodole 43 • ••• . ... .. .... . .... . ... . ~ 

560 
649 
940 
705 

1100 
1100 
1155 
990 

Wod~le 80 CP,80 BNCI.! 5W 715 

BIRD 43 : 1980 F TTC BIRD 4431 : 3200 F TTC 

TUBES 
EIMAC 

3 C x 3000 ______ 11 000 FTTC 
3 C x 1500 6 500 FTTC 
8930 1 600 F TTC 
4 C x 250 B 790 FTTC 

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

Calibre de mre (table 1) 25 8 1.000 Uhz 
Calibre de mre (table 1) 50 8 1000 H 

(table 1) 2500H et 5000H. 
(table 2) 
( table J ) 
(table 4 ) 
(table 5) 
(table 6) 

ETUI CC - ) .. • ••• .... . ...... .. ,. ,. ,. ,. •• • 
Sonde r~rere nce 40)0 • . .• • .. • •• • •, • • • • • • 
Uodele 4304 -~ 

2§2 
1045 

4125 
5225 

Calibre de mre (table 8) 0 , 45 a 2 ,5Jilha 1155 
Calibre de mre (table 8) 2 ls 1800 Uh:z. 

Pour 4)()5. • •.•• ••.•• , ••• , . , .• . , , . ... 880 

~odi:tle 4)14 , • • . , . • , . , • . , •• , , , . ,. , , .. , , 7150 

Calibre d~ mre ( t able 5) 1155 
l:odele 4370.,,,., , , ,,,, , , , , , . . , . , , . . , , . 1)200 

Mod8le 4)81, , , , ,, , ,, • •• , , , , ,, , , ,, , . , , . , 7425 

liod8le 4)81 8 ) 2 , . . . . , . . • .. , .. , . , , , . , .. 

~odH=· 4380 A - 488 ••..•. , , , . . , . , . . .. 
4410 A ............ .. .. .. ...... . 

• 4410- 1) .... . ... . . ..... ,.,. . ... . 
• 4410- 14 .. . . .............. .. .. .. 
• 4410~0 ...... .. .. . .. .. .. .. .... . 
" 4410--21 , • • .. • • • • • ... • . •. • . •. • •• 
• 4410-.!2 .. . ........ .. ,. .. ...... . 
• 4410..2) .. . ..... · .. . ............ • 
• 4410..24 ..... .... .. ........ .... . 
" 4410..25 .................... .. .. 
• 4410..26 ..... ................ .. . 
" 4410...27. • • • • • •••• • • . • . .. . .. • . • • • 
• 4410-070 ......... ... ......... .. 

44) 1 ............ . ... ....... ... . 
4450 .. . .... · .. . ...... .. .. . .... .. 
4521 .......... .. ... .. ........ .. 
4522 .. .. . . .. .. . ............... . 
4526 .... . ............... ... .. .. 
4527 • • • ••• •• •••• • •• ••••• • •• • •• • 

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

2860 
)200 
4675 
2090 
2915 
)520 
4015 

l:lodele 80 CP,80 Cl!: 5'11 
" BO P,80 lf 5W 
• 80 SC P, 80 SCIJ 5W 
" BO TNCP, 80 TNCH 5\T 
• 8010, 8011 2W 
• 8015 , 8016 2W 
• 8052 , 805) 10w 
• 8071-1 lOO!J 
" 8072- 1 JOOll 
• 8060 25" 
• 8065 sow 
• 81)5 150'> 
" 81)5 J. 150',Y 
,. 8141 250'R 
• 8164 1001'1 
• 8166 150'1 
• 817) JOO~ 
• 8201 500\1 
• 8251 l.l(l'i 

• 8)60 2 .. 
• 8)61 10 W 
• 8)62 25 ~ 
" 8J6J 50 W 
" 8401 600 W 
" 8 4)1 600/500W 

Cadran rond r8. ! : 2a30 002 

A'I'TEHUATEUR 

8)02 2 VI 
8)0) 5 w 
8)04 10 W 
8)05 15 W 
8)06 25 W 
8307 50 ir 
8)00 75 W 
8)21 50 W 
8)22 200 l'I 
832) 100 W 
8)25 500 W 
8)40 25 W 
8 ) 41 40 W 
8)4) 100 W 

Connecteur PL 259 ou N. P. 
N mile ou BNC. 
L C 

ASTUCES NTENNES .. todlo omot•uu 

~M RADIO 
noRIZONS 

• . ..:x.i 

715 
550 
715 
715 
550 
550 
715 

1980 
2750 
825 

1155 
1760 
2200 
2640 
2090 
2475 
4125 
JJOO 
5775. 
)90 
539 
825 

1155 
J6JO 
6050. 

585 

275 
550 
660 
770 
880 
N. C. 

2)10 
4015 
6215 
47) 0 
8415 
2090 
2)10 
4510 

90 
142 

104.l 

Grand parking assure a 200 m de la sortie autoroute. 
A cote de la mairie de Mandelieu. 

ANTENNES - ASTUCES 
et radioamateurs 
d'apres Ham-Radio-Horizons 
Dans eel ouvrage, traduit de Ham-Radio-Horizons (petit frere de HAM 
RADIO MAGAZINE), le lecteur trouvera de nombreux articles sur les 
antennes decametriqutls, des asluces lorsqu'on n'a pas beaucoup de 
place (ceux qui onl pu lire des revues US savenl que les 0Ms ame
ricains debordent d'imagination, que ce soil pour emporter un pylone 
en mobile ou realiser une paire de boucles !). Un chapitre est reserve 
aux laches solaires, un autre au 160 M ; Le "Maritime-Mobile" y tienl 
une place interessante. Plus de 200 pages. 

Tout pour le radio-amateur. 

F1 BHA. GES Cote d 'Azur. Residence Les Heures Claires. 
454 rue des Vacqueries - 06210 · MANDEL/EU. 

' Tel : 93 49-35-00. 

Prix : 140 F. +PORT: 16 F 

£t£t'l'RONft 
20 b is, avenue des Clairions - 89000 J\uxene Tel. : 86. 46.96.59 



ami Emile,je n'en ai ecrit que Jes princi
paux indicatifs car votre lettre est arrivee 
un peu tard et peut-etre que ces calls ne 
sont plus actives. En tout etat de cause, 
vous avez une "sacree oreille" car la liste 
est fabuleuse. Merci et a bientot. 

QSLINFOS 

4K0D VIA RA3Y A (Arctique russe) 
S0RASD VIA EA2JG 
(indicatif accepte pour le DXCC) 
FJ5BL VIA F6AJA 
4S?NMR VIA KZSY 
CISC VIA VE3HBF 
CISJH VIA VE3CKF 
8Q7MT VIA JIIDBQ 
4K0DX VIA VE3CDX 
ZDSRP VIA BP 1 Ascension Island 
1L8AM VIA DLIEBP 
6WlO0AD VIA BP 3204 Dakar 
VU2SMN VIA BP 63 
Kolbapuf 46002 Inde 
IDSHMS VIA BP 1157 St Domingo 
TU2QQ VIA notre ami F6FNU 
CNSLX VIA BP 6705 
Casablanca Maroc 
SV1RP.SV7 VIA SVlNA 
A92EM VIA G3XHZ 
1Z6MG VIA P A3 656 R41 
3DA0DW VIA AKIE 
J28EV VIA F6ITD 
CE7BIY VIA W3HNK 
HK0HEU VIA HKOFBF 
YV6BTF VIA KA3GMO 
FM4DN VIA W3DJZ 
YS 1 OD VIA BO 464 San Salvador 
JY9LC VIA W4LCL 
Je recherche des infos QSL ou l'adresse· 
de: KZSY - VOlSA-WBIAUW 
VE7CRW 
Remerciements a : LNDX - Fl IDDJ -
Fl IDHA - Fl lBLZ - Fl lECS -
Fl lHFR - FDlLHI - FDILBM -
F6FNU et Jean-Yves. Envoyez vos in
formations aJean-Paul ALBERT, 7 A re
sidence d'Hennemont, 78100 St Germain
en-Laye. 

?Ill Gi6A er ,mr lr<CA 

T__RAEIC 

. micro-emetteur 
Un modele de a puissance. 

etonnant par 5 ameliorables 
Perlormance,s i en trancais). 

de d'emP 0 

~~ ~~- ~ 
. M auto-radio, ch radio actuelle e!' u~ voulez. 

NON HOMOLOG~~ Pp.T;;OII sur 10111 pos'fr::!~ u':ie ~orie 1/b:~:~~i~;~~ous. le n:i~:~g~: coritillll 
SIMPLE: ,.,,.e f equerice pour ,is ariteririe de 9 volts 111sq 

17 suffil de deplacer ~~ ~,is braricheme:~eS: urie pile courarite riries malve/llarites, 
SCRET • saris , forictioririe ages perso 

• DI r1aUE: pet/I et leger, t commerces, gar •,.be tres tac\lement 

• PRA . ) ilfetrr;e~rit;ari~s,~;~=v=•a:\e:r!ad:\o;:• :' ~~:::::;: (/ivre sa":t'~FFICACE : pour surve ~u• \es brico\eurs. une 

• UTIL~ alhOlllletes, etc. ' 1, 
eririemrs, m e cette gamme .). tect/ves, -

ort qualile-prlx d rotessloririels, de E 
pareil (mel/leur rap~ ce Jour I Fouml aux P .d ® ,g 

fssayez cetO~pexemplaires veridllS m;flia ~ 
Plll~.d~;~g~s. etc. Bonarenvoyer; SCANNER'5 -8P. 26-13351MARSEILiECEDEX5 WV ~ 
,:a~:_ - - - - - -~£~•~•::.:+;_ '_:: ~:"~P.:':': _ - - - - - - - - - --~ -'" 

~ 
0 Veu,llez m'adresser la commando CM1essous (pr«:1:ser quantlt6) · ~:!~~~ 
0 MICRO-EMETTEUR TX 2007 au pr,x un1ta,re de 225 F + 15 F de port en r«omrnand6. so,r 240 F ~ 

= CC P a Cheaue banca1re O Mandat•lenre D c,--o,.,-- ~ • ,_,_,, . .., , ",:.,.. ... IK_, 

Nom ------ -------- ---------------Adresse _____________ ______________ _ 

------- - Code poslal LJ...U..lJ Ville : 
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SA TELL/TES 

************************************************** 
SATELLITES ' A H A T E U R S ' : ELEMENTS ORBITAUX 

EPHEIIERIDES ************************************'************* 
ABREVIATl!tlS 
************ 

(1) ELEMENTS DE REFERENCE INITIAUX : 
~,JOOR : EPDQUE DE REFERENCE (T.U. ) 
INCL : INCLI~IS!tl (DEGRES) 

Jean BELMAS - F6FGA 

A~: ASCENSl!tl DROITE DU NOEUD ASCENIW-lf (DEGRES) 
EXC : .EXCENTRICITE 

APER : ARGUMENT DU PERIGEE (DEGRES) 
fltiOY : ~CW!LIE HOYE}.NE ( DEGRES) 

******************************************************************************** 
NCtl * RS 10/ 11 * * UO 11 * * UO 9 * * F0-12 * * OSCAR 10 * 
~ 1m 1m 1m 1m " ~ 

HHOY : HOWEMENT HOY~ ( PER. ~Ctl. PAR JOUR T.LI. ) 
DHOY : DERIVEE PREMIERE DE HHOY 

JOUR 66,83219597 65.58677660 66.04392665 64.66740764 60 .08983611 
INCL 82.9243 98.0656 97,6276 50.0146 27.3968 

(2) ELEMENTS CCtlPLEMENTAIRES 
~O: PERI ODE ~~ISTIQUE ( JOURS T.U. ) 

A : DEMI-G~D AXE (ICJ1) 
A-RT : A - RAY!tl TERRESTRE 
TPER : EPOQUE DU PERIGEE ( JOURS T.ll.) 

(3) ELEMENTS NODAUX 
(*T~, *L~ SELILS Sl lJllFICATIFS 

A~ 223.3162 130,8474 95.9196 301 .5752 335,7622 
EXC 0.0010416 0.0013787 0,0003640 0.0011166 0.6024302 

APER 268,8602 0 .3359' 30.6448 228.8545 284.4144 
fltiOY 91.1353 359.7850 329,5080 131.1318 19,2147 
HHOY 13.7188961 14,62'24295 15,3166728 12,4439429 2,0587643 
DHOY 0.00000036 ~.00000242 0.00004744 -0,00000025 0,00000091 
P~ O 0.07289216 0.068~09 0,06528833 0.08036038 0.48572826 

A 7368.0 7061.0 6845.8 7863,5 26103,8 
A-RT 989.9 682.9 467,7 1485,3 19725,7 

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

TPER 66,81374306 65.51842935 65.98416824 64,63813597 60,06391077 
PNOD 0.07293317 0.06842896 0,06533032 0.08031472 0,48555784 

*~: EPOQUE DU NOEUD ASCENIW-lf *T~ 66,83217272 65,58675381 66.04390279 64.66738918 60 .08959557 
*~ : LctlGITUDE OUEST DE CE NOEUD ASCENIW-lf 
D~: ECART DE LctlGITUDE ENTRE N.A. SUCCESSIFS 

*~ 240.9703 243.8608 83.8128 101.2556 214.5510 
D~ 26,3818 24.6349 23.5159 29,2394 175,3557 

DLND : I I N.A. ET N.D. SUI~ DLND 193,1909 192.3175 191.7580 194,6197 267.6778 
(N.A.~OEUD ASCENIW-lf ; N.D.= NOEUD DESCENIW-lf) ******************************************************************************** 

* F0-12 * : * JUIN *1988; STATICN :* BOURGES *, LCNGITUDE ES-:- : 2.3, LATITLIOE NOR[) : 47.1, ALT!TUDE : 50. METRES 

APPARITIW DISPARITl(}l 
J H H AZ/ J H H f:11. 

15: 0:22,253/15: 0:44, 74 
15: 8:36,255/15: 8:36,255 
16: 1:30,273/16: 1:52, 88 
16:18:42,125/16:18:48, 94 
17: 2:3B,286/17: 3: 0,108 
17:21:40,219/17:22: 2, 65 
18: 5:48,290/18: 6: 6,178 
19: 0:50,275/19: 1 :12, 90 
19:18: 0,133/19:18: 8, 91 
20: 1:58,287/ 20: 2:20,111 
20 :21: 0,221/20:21:22, 65 
21: 5: 8,288/21: 5:26 1179 
22: 0:10,277/22: 0:32, 92 
22:17:18,141/22:17:28, 88 
23: 1:18,288/23: 1:40,113 
23:20:18,225/23:20:40, 67 
24: 4:28,285/24: 4:44,186 
24:23:28,277/24:23:50, 93 
25:16:38,140/25:16:48, 86 
26: 0:36,289/26: 0:58,115 
26:19:38,227/26:20: o, 66 
27: 3:46,290/27: 4: 4,186 
27:22:48,278/27:23:10, 95 
28:15:56,148/28:16: 8, 83 
28:23:56,290/29: 0:18,117 
29:16:58,188/29:17:18, 67 
30: 1: 4,293/30: 1:26,143 
30:20 : 6,253/30:20:28, 74 
31: 4:20,252/31: 4:20,252 
31:21:14,273/31:21:36, 89 
32:14:26,123/32:14:32, 92 
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APPARITIW DISPARITION 
J H H AZ/ J H M f:11. 

15: 2:24,280/15: 2:46, 96 
15:19:32,149/15:19:44 , 82 
16: 3:32,290/16: 3:54,119 
16:20:34,190/16:20:54, 67 
17: 4:40,294/17: 5: 2,145 
17:23:42,255/18: 0: 4, 75 
18:18:50,157/18:19: 4, 79 
19: 2:52;291/19: 3:14 ,122 
19:19:54,191/19:20:14, 65 
20: 4: 0,293/20: 4:20,150 
20:23: 0,257/20: 23:24, 76 
21:18:10,157/21:18:24, 77 
22: 2:12,291/22: 2:34,124 
22:19:12,197/22:19:32, 69 
23: 3:18,295/23: 3:40,151 
23:22:20,259/23:22:42, 77 
24:17:28,165/24:17:44, 74 
25: 1:30,292/25: 1:52,127 
25 :18:32,198/25:18:52, 67 
'26: 2:38,294/26: 3: 0,153 
26:21:40,261/26:22: 2, 78 
27:16:48,164/27:17: 4, 72 
28; 0:50,292/28: 1:12,129 
28:17:52,200/28:18:12, 66 
29: 1:58,293/29: 2:18,158 
29:18:58,229/29:19:20, 66 
30: 3: 6,288/30: 3:24,186 
30:22: 81280/30:22:30 1 97 
31:15:16,147/31:15:28, 80 
31:23:16,290/31:23:38,120 
32:16:18,189/32:16:38, 66 

APPARIT!W DISPARITION 
,l HHAZ/JHHf:11. 

15: 4:26,293/ 15: 4:48,131 
15:21:28,202/15:21:48, 66 
16: 5:34,293/16: 5:54,160 
16:22:34,231/ 16:22:56, 67 
17: 6:42,287/17: 6:58,195 
18: 1:44,281/ 18: 2: 6, 99 
18:20:46,207/18:21: 8, 65 
19: 4:54,292/19: 5:14,162 
19:21:54,233/19:22:16, 67 
20 : 6: 2,285/20: 6:18,195 
;21: 1: 4,283/21: 1:26,101 
21:20: 6,209121:20:28, 64 
;22: 4:14,290/22: 4:34,163 
22 :21:12,23~/22:21:34, 68 

'23 : 5:22,282/23: 5:36,203 
24: 0:22,283/24: 0:46,103 
24:19:26,210/24:19:46, 66 
25: 3:32,294/25: 3:52,169 
25:20:32,238/25:20:54, 69 
26: 4:42,280/26: 4:56,202 
26:23:42,284/27: 0: 4,104 · 
27:1B:441215/27:19: 61 66 
28: 2:52_, 292/28: 3:12_,170 
28:19:52,240/28:20:14, 69 
29: 4: 2,277/29: 4:14,210 
29:21: 0,263/29:21:22, 80 
30:16: 6,172/30:16:24, 69 
31: 0:10,292/31: 0:32,131 
31:17:10,205/31:17:32, 65 
32: 1:18,292/32: 1:38,159 
32:18:18,231/32:18:40 , 67 

APPARITION/ OISP~RlTI~ 
J H M W J n H f:11. 

15: 6:28,292/15: 6:48,172 
15:23:28,242/15:23:SO, 70 
16: 7:38,276/16: 7:50,211 
17: 0:36,265/17: 0:58, 81 
17:19:42,174/17:20: o, 69 
18: 3:46,293/18: 4: 8,133 
:18:22:48,245/18:23:10, 71 
19: 6:58,273/19: 7: 8,220 
;19:23:56,267/20: 0 :18, 83 
20 :19: 2,174120:19:18, 73 
21: 3: 6,293/21: 3:28,135 
21:22: 6,247/21:22:28, 71 
22: 6:18,270/22: 6:26,228 
22:23:14,268/22:23:38, 84 
23:18:20,181/23:18:38, 71 
24: 2:24,294/24: 2:46,139 
24 :21:26,249/24:21:48, 72 
25: 5:38,268/25: 5:46,226 
25:22:34,270/25:22:56, 85 
26:17:40,182/26:17:58, 69 
27: 1;44,294/27: 2: 6,141 
27:20:46,251/27:21: 81 73 
28: 4:58,265/28: 5: 4_,234 
28:21:54,271/28:22:16, 87 
29:15: 81115/ 29:15:10,105 
29:23: 2,285/29:23:24,1(17 
30:18: 4,217/ 30:18:26, 65 
31: 2:12,290/31: 2:30,176 
31:19:12,243/31:19:34_, 70 
32: 3:22,274/32: 3:34 ;209 
32:20:20,265/32:20:42, Bl 



32:22:22,287/32:22:44,109 33: 0:24,293/33: 0:44,147 33: 2:26,285/33: 2:42,193 33:15:26,172/33:15:42, 74 
33:17:24,219/33:17:46, 65 33:19:24,255/ 33:19:48, 75 33:21:28,282/33:21:50 1 99 33:23:301292/33:23:521133 
34: 1:32,288/34: 1:50,177 34:14:34,156/34:14:481 77 34:16:30 1206/34:16:50 1 68 34:18:30,245/34:18:52, 70 
34:20:34,275/34:20:56, 90 34:22:36,291/ 34:22:58,122 35: 0:38,290/35: 0:58,161 35: 2:42,271/ 35: 2:52,217 
35:13:44,131/35:13:52, 89 35:15:38,190/35:15:56, 69 35:17:36,234/35117:58, 68 35:19:38,266/35:20: o, 82 
35:21:42,287/35:22: 4,111 35:23:42,295/36: 0: 4,149 36: 1:46,283/36: 2: 2,193 36:14:44,179/ 36:15: 2, 72 
36:16:44,220/36:17: 4, 66 36:18:44,257/36:19: 6, 76 36:20:46,282/36:21:10,101 36:22:48,294/36:23:10,137 
37: 0:52,286/37: 1:10,177 37:13:52,163/37:14: 0, 75 37:15:50,208/37:16:10, 66 37:17:50,247/37:18:12, 71 
37:19:52,276/37:20:14, 91 37:21:54,292/37:22:16,124 37:23:56,294/ 38: 0:16,167 38: 2: 2,268/38: 2:10,225 
38:13: 2,139/38:13:12, 86 38:14:56,196/38:15:16, 68 38:16:56,236/ 38:17:18, 68 38:18:58,268/ 38:19:20, 83 
38:21: 0,288/38:21:22,113 38:23: 2,294/38:23:24,151 39: 1: 6,280/39: 1:20,201 39:14: 4,180/39:14:22, 70 
39:16: 2,224/39:16:24, 66 39:18: 4,259/39:18:26, 77 39:20: 6,283/39:20:28,102 39:22: 8,294/ 39:22:30,139 
40: 0:10,290/40: 0:28,i84 40:13:12,163/40:13:28, 72 40:15: 8,213/40:15:30, 66 40:17:10,249/40:17:32, 72 
40:19:12,277/40:19:34, 93 40:21:14,292/40:21:36,127 40:23:16,292/40:23:36,168 41 : 1:22,265/ 41 : 1:28,234 
41:12:22,138/41 :12:32, 83 41:14:16,197/ 41 :14:36, 66 41 :16:16,238/41:16:38, 68 41 :18:18,270/41:18:40, 85 
41: 20:20,289/41:20:42,115 41:22:22,293/ 41:22:42,156 42: 0:26,277/42: 0:38,209 42:13:24,180/42:13:42, 68 
42:15:22,226/42:15:44 1 66 42:17:24,261/ 42:17:46, 79 42:19:26,284/42:19:48,105 42:21:28,293/42:21 :S0,141 
42:23:30 1288/42:23:48,184 43:12:30 1171/43:12:46, 78 43:14:28,215/43:14:50 1 65 43:16:301251/43:16:52, 73 
43:18:32,279/43:18:54 , 95 43:20:34,292/43:20:56,129 43:22:36,291/ 43:22:56,168 44 : 0:42,262/44: 0:46,242 
44:11:40,146/44:11:52, 81 44:13:36,199/44:13:56, 65 44:15:36 ,240/ 44:15:58, 69 44:17:38,272/44:18: o, 87 
44':19:40 ,290/44:20: 2,117 44:21 :42 ,292/44:22: 2,157 44:23:46,274/44:23:58,208 45:10 :52,113/ 45:10 :54 ,102 
45:12:42,187/45:13: 2, 66 45:14:42,229/45:15: 4, 66 45:16:44,264/ 45:17: 6, 80 45:18:46,286/45:19: 8,107 
45:20:48,293/45:21: 8,145 45:22:50,286/45:23: 6,192 46:11:50,171/ 46:12: 6, 75 46:13:48,216/46:14:10, 65 
46:15:48,253/46:16:12, 74 46:17:52,280/46:18:14, 97 46:19:54,292/46:20:16,131 46:21:56,289/ 46:22:14,175 
47:10:58,154/47:11:12, 78 47:12:54,204/47:13:14, 68 ,47:14:54,243/ 47:15:16, 70 47:16:58,274/47:17:20, 89 
47:19: 0,290/ 47:19:22,120 47:21: 2,291/47:21:22,158 47:23: 6,271/47:23:16,216 48:10:10,121/48:10:14,100 
48:12: 2,188/48:12:20, 70 48:14: 0,232/48:14:22, 67 48:16: 2,264/ 48:16:24, 80 48:18: 6,287/48:18:28,109 
48:20: 8,292/48:20:28,147 48:22:10,284/48:22:26,192 49:11:10,171/49:11:26, 72 49:13: 8,218/49:13:28, 66 
·49:15: 8,255/49:15:30, 75 49:17:10,281/49:17:34, 99 49:19:12,294/49:19:34,134 49:21:16,287/49:21:34,175 

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

aH100 SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de cAble isolement semi-air a faibles pert es, pour des 
appllcatrons 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 bllndage maximal est garantl par l'utilisatlon d 'une feuille de cuivre (feuillard) et d 'une 
tresse en cuivre, ce qui donne un maximum d 'efficacit8. 
Le H 100 est egalement performant dans Jes grandes puissances jusqu'a 2100 watts et 
cela avec un cAble d'un diarnet re de seulement 9,8 mm. 

RG 213 H 100 

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

MHz RG213 H 100 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 rune centrale 7x0,75= 2,7mm 

2,3mm monobrin 
Attenuation en dB/100 m 

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

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

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

1296MHz 220W 300W 
Poids 152g/m 112g/m 
Temp. mini utilisation -40oC - socc 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de velocite 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Capacite 101 pF/m BOpF/m 

ATTENTION : Seu! le cAble marqull "POPE H 100 50 ohms• possede c es carac16-
rlstlques. Meflez-vous des cllbles slmllalres non marqu<ls, 

Autres cables coaxiaux professionnels 
GENERALE 68 et 76 avenue Ledru-Rollln 

75012 PARIS 
ELECTRONIQUE m : (11 43.45.25.92 

SERVICES Tlllex: 215 546 F GESPAR 
Tlllecopie : (1) 43.43.25.25 

ET AUSS/ LE RESEAU G.E.S. 

■ ~~~,~ ■ 
■ Actualites ■ 

■ SERVICES ~ ~ ~ ~ ~ ■ 
■ VOUS METTEZ EN DEPOT-VENTE ■ 
■ MESURE / EMISSION-RECEPTION / VIDEO / µ INFORMATIOUE ■ 

NOUS VENDONS • VOUS ENCAISSEZ 
■ ~EGLE'.1EN. DE VE\TE AU OEPOi ■ 

1 t t' ce:::isarz a;iooitt- er ce-:iot es ar1.c es co~11 tsl e 0100,iel.i rt,,. oa,ta 1 ea: ce m11rc~t 

■ i uc-u,ee ::eatco~ut'•tta .:-c,s ■ 
) Lt 01 r Cf Cf~~ st 1 ,e :'.Jal 11" CC'""-u"l lt~OIC t' .. lff t Ct':l0H'll ti >i SOC t:t' 9f;i;( 

.: Tou: att-c e '"Cl'I ,e11cu Ci'lS ie mos su:i' ure :ia,sse ~e '0 •: oa, ~oisiuscu ,e.u .:• 'TIO"S 
■ ~1·01,u,saores,aca:ec elora:of'IOucorii1a1 s 1at11te r.ts10asre111eoa,1eceoosan1 asc,c ete9E~Cserew,e ■ 

e cio ice e ., .. ere aJ c,ern er olfm: ov oe e rre:ut a ia cecrai~e 
e i.es ari us .e·c11s r•1t e ·•· e· i ' .. au rr,0tss1r: ,eyes t · ~ cu ,...~ssv ,irl cecuci o· fa .e ce a co"'~ S$.GI" 

■ cu ,.,a~S-~ i '" t·tt Su ,,!'\l ~o--, n OIi l:10 tCO'f SIJ! t 'IIOt'!J·.: y i:.O.! ,n:i •s Ot JOG : :o ~ Ct 30' '"a ■ 
·ooo.: .:v:. ce·oc·= atOOO'" ~: :: av•0essusoe2000=- ,:.:: 

~ La soc1e1e SE~IC ctr:o-· :)OUr cl'laa.ie ar1 c e ce:,ose 'htncu ul'l lra1s lorlaita rt Ct ' 00 ~ 

•--------■ 
■ CE MOIS-CI AU RAYON JI INFORMATIQUE ■ 

ALD1 Alim. a decoup 50 w neut 5 V/I12 v _____ 120,00 F • 
■ ALD2 Alim. a decoup 130 w neut 5 V/ 112 v _ ____ 170,00 F · ■ 

/
2 x (+ 12 VI 

■ ALD3 Alim. a decoup. 64 W neul 5 V- 5 A (- 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 lix. avec ■ 
gril. Emb. GEE, Inter. !us., cable de connection neut __ _ 

■ ■ 
■ ■ 
■ ■ 

■ 
B 
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NOUVELLES DEL 'ESPACE 

PHASE3C, 
C'EST POUR QUAND ? 

P as facile de repondre a une telle ques
tion quand pres d'un mois separe la 

redaction et la parution de cet article. 
Suivant la date exacte qui se situe main
tenant fin mai debut juin, differentes 
fenetres de temps sont possibles. La seule 
fa;:on d'etre au courant consistera a se 
porter a I' ecoute des stations americaines 
suivantes: 
WA3 NAN: 7185 kHz - 14295 kHz -
21395 kHz 
16.00 vers Europe 16.10 vers Afrique 
W6VIO : 14282 kHz - 21280 kHz 

ACT/VITE SOLA/RE 
ETTRAFIC 

D 'apres des scientifiques americains, 
on devrait connaitre le maximum de 

l'activite solaire plus tot que prevu. Si 
I' on en juge d' apres son evolution recente, 
cette activite devrait etre la plus intense 
jamais enregistree, superieure meme a 
celle connue en 1957. Selon ces memes 
scientifiques, en )'occurrence le Dr. Mcin
tosh directeur du Laboratoire de recher
che de physique solaire a Boulder dans 
le Colorado, J 'activite maximum devrait 
avoir lieu vers Ia fin de 1988 et non en 
1992 com me le voudrait le cycle normal 
de 11 ans. Cette prediction est basee sur 
plusieurs observations : le nombre de ta
ches solaires et le nombre d'amas de ces 
taches, la vitesse d' accroissement du bruit 
radioelectrique sur la bande des IO cm 
et enfin la progression des couronnes 
solaires en direction des poles du soleil. 
Ces couronnes solaires sont des zones ou 
regne un tres fort champ magnetique dont 
Jes mouvements sont etroitement relies 
au degre d'activite solaire. 
La NASA prend tres au serieux ces pre
visions. Durant le demier cycle solaire 
dont I 'apogee se situait en I 980, cette ad-
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ministration n 'avait pas fait grand cas des 
impacts possibles sur Jes clifferents satel
lites particulierement le SPACELAB dont 
Jes 85 tonnes se c.esintegrerent au-des
sus de I' Australie en 1979. Comble d'iro
nie, ii semble que le satellite le plus vul
nerable actuellement soit le satellite SMM 
(Solar Maximum Mission) charge d'etu
dier le rayonnement solaire. Sur son or
bite placee a 480 km d'altitude, ii pour
rait se desintegrer au contact des hautes 
couches atmospheriques en 11 mois s'il 
n'est pas propulse sur une orbite plus 
haute. 
Les Sovietiques selon des sources bien 
informees envisageraient de detruire la 
station SALYUT 7 main tenant abandon
nee afin d'eviter la retombee de parties 
qui n 'auraient pas ete completement bril
lees Iors de Ia rentree sur terre. La sta
tion MIR ne pose pas de probleme dans 
la mesure ou elle se maintient sur son 
orbite en mettant en action de temps en 
temps ses propulseurs qui sont perioclique
ment realimentes depuis le sol. 
En ce qui conceme Jes satellites radio
amateurs, le plus expose est UOSA T OS
CAR 9 qui sera probablement le premier 
a effectuer sa rentree. En outre, cette forte 
activite solaire devrait affecter la duree 
de vie de l'electronique embarquee sur 

Electronique du satellite soviitique RS-10. 

Photo : RADIO 

tous Jes satellites en operation d'un facteur 
qu 'il est difficile de prevoir. D'autres ef
fets devraient etre observes sur RS-10/ 
11. La liaison retour sur 10 metres devrait 
etre impossible a recevoir au sol car le 
signal sera reflechi par la couche ionos
pherique F2 et repartira dans l'espace. 

NOUVELLES BREVES 

N 6 VGP, une YL, a realise le pre
mier QSO USNChine populaire en 

contactant BY 1 PK !es 22, 25 et 26 jan
vier 1988. c;a n'.a pas ete une mince af
faire. Apres un voyage en Chine ou elle 
eut !'occasion de rencontrer Jes respon
sables de la station BY 1 PK et apres avoir 
soigneusement etudie Jes orbites permet
tant la liaison, cette demiere fut realisee 
dans d'excellentes conditions. 
Nos voisins d' Allemagne de l'Ouest ont 
abandonne l 'espoir de debloquer le pan
neau solaire de TVSAT-1. Apres avoir 
ete mis en orbite le 20 n6vembre demier 
par une fusee ARIANE 2, ce satellite de 
television directe ne pourra pas nous en
voyer de programmes tele. Sur Jes 230 
millions de dollars que represente ce satel
lite seulement 60 seront rembourses a 
l'Etat allemand par Jes assurances. 

t"-



A91DJ~ JUIH 

29,0 NHl 
27 ,0 MHZ 
24.0 l1HZ 
21,0 tt!Z 
18,0 t1HZ 

~ 14,0t1HZ 
~ 10.0 HHZ 

7 ,0 HHZ 
- S.5 l1HZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <- GKT 

~HORAGE JUIH 

29.0 t1HZ 
27 ,0 HHZ 
24,0 t1HZ 
21,0 HHZ 
18,0 HHl 
14,0 t1HZ 

-10,0HHZ 
7 .o l1HZ 
3.5 l1HZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <- GKT 

9EYROUTH JUIH 

29,0 HHl 
27,0 11HZ 
24.o' IIHZ 
21,0 t1HZ 
18,0 t1HZ 

---- 14,0 l1HZ 
-10.0t1H2 

7 .o l1HZ 
~ 3. 5 HHZ 

--------------------
000000000011111111112m 
012345678901234567990123 <-- GKT 

JUIH 
--------------

29 .o lttl 
27,0 HHZ 
24.0 HHZ 
21.0 l1HZ 
19,0 ltlZ 

-14,0'NHZ 
-10.0HHZ 

7,0 HHZ 
- 3.5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345679901234567890123 <-- GKT 

CARACAS JUIH 

29,0 HHZ 
27,0 HHZ 
24,0 tt!Z 
21.0 l1HZ 

---- 19,0 l1HZ 
- 14.0 l1HZ 

- 10,0 HHZ 
7,0 HHZ 
3.5 l1HZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <-- GKT 

OAKAR JUIH 

29.0 l1HZ 
27,0 MHZ 
24,0 HHZ 
21,0 MHZ 
18,0 l1HZ 
14,0 NHZ 

- 10,0 HHZ 
- 7,0 l1HZ 

- 3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567990123 <- 91T 

OJl9DIITI JUIH 

29,0 ttfl 
27.0 HHl 
24 .O MHZ 
21,0 MHZ 
18,0 HHZ 

---- 14,0 l1HZ 
-10,0HHZ 

- 7.0MHZ 
- 3.5 ttfl -------------------

000000090011111111112222 
012345679901234567890123 <--- (ffl 

GIMIOELOll'E JUIH 
-------·-------------·----

29 .0 HHZ 
27 .o ltlfZ 
24.0 HHZ 
21.0 l1HZ 

--~ 19.0HHZ 
-14,0HHZ 

- 10.0 l1HZ 
7,0 l1HZ 
3,5 l1HZ 

000000000011111111112222 
0l2345678901234567890123 <--- lffl 

GUYl'tlE JUIH 

2',0 l1HZ 
27,0 NHZ 
24,0 ltlZ 
21.0 l1HZ 

---- 18,0 11HZ 
-14,0HHZ 

- 10,0 MHZ 
- 7.0 l1HZ 

• 3.5 l1HZ 

000000000011111111112222 
912345679901234567890123 <--- lffl 

JUUi 

29.0 l1HZ 
27,0 l1HZ 
24.0 l1HZ 
21 ,0 l1HZ 
19,0 l1HZ 
14,0 t'IIZ 
10.0 l1HZ 
7.0 l1HZ 
3.5 l1HZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567891)123 <-- lffl 

Hl}ICHCCNO JUIH 

29.0 t1HZ 
27.0 tt!Z 
24,0 l1HZ 
21,0 l1HZ 
18,0 HHZ 
14,0 t1HZ 

-10.0 HHZ 
7.0 l1HZ 
3.5 tt!Z 

000000000011111111112222 
012345679901234567890123 <- lffl 

JUIH 

29.0 l1HZ 
27.0 l1HZ 
24,0 l1HZ 
21,0 t1HZ 
19,0 HHZ 
14,0 t1HZ 

-10,0HHZ 
7.0 l1HZ 

- 3,5 l1HZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <- GKT 

JUIH 

29.0 MHZ 
27 .O HHl 
24,0 l1HZ 
21.0 l1HZ 

----- 19,0 HHZ 
-14.0HHZ 

- 10,0 HHZ 
7 .o 11HZ 
3.5 l1HZ 

000000000011111111112m 
~12345678901234567890123 <-- lffl 

LOS ~LES JUIN 

29,0 l1HZ 
27 .o t1HZ 
24.0 l1HZ 
21,0 11HZ 
19,0 l1HZ 

--14.0 tttZ 
10,0 l1HZ 
7 .o HHZ 
3,5 l1HZ 

000000000011111111112222 
012345678901~4~7~901~3 <- GKT 

Nl;LBOIJRNE JUIN 

29.0 HHl 
27 .o l1HZ 
24,0 HHZ 
21,0 MHZ 
18,0 MHZ 

- 14,0 MHZ 
-10.0 l1HZ 

- 7.0 HHl 
3.5 MHZ 

---------------
000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GKT 

tlEXICO JUIH 

29,0 MHZ 
27 ,0 MHZ 
24,0 HHl 
21,0 MHZ 
19,0 HHZ 

- 14,0 MHZ 
• 10,0 MHl 

7;0 HHZ 
3,5 MHZ 

000000000011111111112222 
012345679901234567890123 <--- ~ 

HCMREAL JUIN 

29.0 l1HZ 
27.0 HHZ 
24,0 MHZ 
21,0 t1HZ 
18.0 l1HZ 

---- 14,0 l1HZ 
- 10.0 l1HZ 

7 .o l1HZ 
3.5 l1HZ 

00000000001111111111m2 
012345679901234567990123 <-- lffl 

HOSCOU JUIH 

29.0 MHl 
27 .O t1HZ 
24.0 l1HZ 
21.0 lttl 
18.0 l1HZ 
14,0 ltlZ 

-- 10.0 l1HZ 
7.0 ltfl 

- 3.5 l1HZ 

000000000011111111112222 
012345679901234567890123 <-- GKT 

NDI-OELHI JUIH 

29.0 l1HZ 
27 .o l1HZ 
24,0 l1HZ 
21.0 l1HZ 
18,0 l1HZ 
14,0 l1HZ 

-10.9HHZ 
7,0, HKZ 

- 3.5 l1HZ 

000000000011111111112222 
.0.11~,.~.1Jl9ll.1~34~~~mn ~--~ 

H8.i-YORK JUIN 

--------------------
29.0 MHZ 
27 .o t1Hl 
24,0 NHZ 
21,0 HHZ 
18,0 t1HZ 

----- 14,0 ttfZ 
- 10.0 l1HZ 
• 7.0 HHZ 

3,5 11112 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <-- GKT 

JUIH 

29,0 HHZ 
27 .0 MHZ 
24,0 NHZ 
21 .o tttl 
18,0 HHZ 
14.0 HHZ 
10.0 ttfZ 
7 .o HHZ 
3.5 ttfl 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- lffl 

RElNICN JUIH 

29,0 HHZ 
27 .0 tt!Z 
24,0 HHZ 
21,0 tt!Z 
19,0 l1HZ 
14,0 11HZ 

-10.011HZ 
7,0 HHZ 

- 3,5 tttz 

000000000011111111112222 
012345679901234567890123 <--- lffl 

RIO OE J~EIRO JUIH 

29.0 HHZ 
27 .0 l1HZ 
24.0 HHZ 
21.0 HHZ 
18,0 HHZ 

-14.0HHZ 
- 10,0HHZ 

7.0 NHZ 
= 3,5 tt!Z 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--- GKT 

Sl't{flAGO JUIN 

29 .o tt!Z 
27 .o 11HZ 
24.0 t1H2 
21,0 11HZ 

----- 18,0 l1HZ 
-14,0 Hill 

- 10.0 l1HZ 
7 .o tt<Z 

- 3.5 l1HZ ---------------------
0000~000001111111111zm 
012345678901234567890123 <--- 91T 

TAHITI JUIN 

-----------------
29,0 l1HZ 
27 .o l1HZ 
24,0 HHZ 
21,0 HHZ 
18,0 HHZ 

-14.0MHZ 
10,0 HHZ 
7,0 MHZ 
3,5 tt!Z 

0000000000 I 1111111112222 
012345678901234567890123 <- GKT 

TERRE AOELIE JUIH 

29.0 HHZ 
27,0 HHZ 
24,0 HH2 
21,0 HHZ 
18,0 HH2 
14.0 tttZ 

• 10.0 HH2 
7 ,0 ttfZ 

- 3.511HZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <- lffl 

TOKYO JUIH 

29.0 HHZ 
27 .O ttfZ 
24,0 MHZ 
21.0 l1HZ 
18.0 HHZ 
14,0 l1HZ 
10 .O tt!Z 
7,0 HH2 
3,5 HHZ 

000000000011111111112222 
012345678901234567890123 <--· GKT 
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DOCUMENTATION GRATUITE SUR DEMANDE 

11, Bd Saint-Martin - 75003 PARIS 
ANTENNES ET 

Tel. (I) 48.87.72.02 + - r• ctagc - Metro Rcpubliquc. 
Ouvert du lundi au vcndredi, le samcdi uniquemcnt sur rcndez-vous. 

TEL. (1) 48.87.72.02 
TELEX: 214 222 F 

TELEFAX: (1) 48.87.10.93 

I CREDIT CETELEM I 
OFFRE SPECIALE POUR LES RADIO-CLUBS 

DEPARTEMENT PROFESSIONNEL 

LES BEAUX JOURS 
ARRIVENT, 

EQUIPEZ-VOUS ! 

ANTENNES MOBILES DECAMETRIQUES 
NEW TRONICS A RESONATEURS 

EXPLORER 14 

GAMME COMPLETE ICOM/YAESU - VENTE ET S.A:V. 

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

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



ROTORS TELEX HY-GAIN 

ANTENNES DECAMETRIQUES : 
- TH 7DXS : 7 elements, 10/15/20 m, Gain 9,6 dB 
- EXPLORER 14: 4 elements, 10/15/20 m, Gain 8,8 dB 

avec kit QK 71 0 , addition de la bande 30 ou 40 m 
- TH 3JRS : 3 elements, 10/15/20 m, Gain 8 dB 
- TH 2MK3S : 2 elements, 10/15/20 m, Gain 5,5 dB 
- 205 BA : 5 elements, 20 m sans trappes, Gain 11 ,6 dB 
- 155 BA : 5 elements, 15 m sans trappes, Gain 12 dB 
- 105 BA : 5 elements, 20 m sans trappes, Gain 12 dB 

Pensez-y, la bande des 1 Om " s'ouvre" 
- Dipoles 2BDQ (40/80 m) et 5 BDQ (10/15/20/40/80 m) 
- Verticales : 12AVQS (10/15/20 m), 14AVQ/WBS (10/15/20/40 m) 

18AVT/WBS (10/15/20/40/80 m). 
- Verticale portable 18VS, ideale pour 

trafiquer pendant vos vacances, 5 bandes, 
10/15/20/40/80 m, a installer au sol sans 
radians. 

ROTORS: 
- AR 40 pour beams VHF/UHF 
- CD 45 pour beams decametriques 

de dimensions moyennes. 
- HAM IV et TAILTWISTER pour beams decametriques de 

grandes surfaces. 

ANTENNES VHF : 
- V2 S, colineaire, Gain 5,2 dB 
- GPG2 A, 5/8, Gain, 3,4 dB 

V25 GPG2A AR40 

HAMIV 

... 
CD ,. 
< ... -- E 

CD II 
< fl» 
fl» I\) 

01 
01 

~ 0, 
0 0) 
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Tour de tilivision - Munich 

INDE 

C ouverture pour la television a 
80 % clans les 15 capitales d'etats 
(sur les 22 existantes) qui dispo

sent de leurs propres studios de produc
tion, pennettant la realisation de program
mes locaux en langues vemaculaires. Un 
centre emetteur a ete mis en service recem-
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ment a Kota dans le Rajasthan. D'une 
puissance de 100 watts et fonctionnant a 
l'energie solaire, ii relaie automatique
ment les emissions de television de Delhi 
grace au satellite INSAT-B et a ceux de 
Madhya-Pradesh et d'Hamachal-Pradesh, 
deux emetteurs de 100 watts couvrant 
principalement des zones rurales. Par ail
leurs, 5 studios vont etre crees : 2 a Delhi 
et 3 autres a Bangalore, Gaumati et Cal
cutta. Enfin, dans le cadre de l' expansion 
de la television dans le nord-est du pays, , 
plusieurs emetteurs de haute puissance 
sont prevus a Dibrugarh, Tura, Imphal, 
Shillong, Aijal et Itanagar ainsi que des 
locaux pour la production de program
mes. Jorhat, Tezu, Dimapur, Kurseong 
et Pasighat seront dotes d 'emetteurs a fai
ble puissance. Signalons le demarrage de
puis le debut de I' annee par la Doordashan 
de la television du matin, une emission 
de 45 minutes a 07h30 (heure de Delhi) 
sur le reseau national, elle propose no
tamment 2 bulletins d' infonnations de 10 
minutes chacun, l'un en hindi l'autre en 
anglais. 

[H andeirantes-TV, le second re
seau du pays apres TV-Globo, 
a inaugure une nouvelle station 

a Brasilia, canal 4, qui lui permet ainsi 
de couvrir 96 % du pays. TV-Bandeiran
tes dont la station principale se trouve a 
Sao-Paulo (canal 13) a ete creee en 1967 
par Joao Jorge Saad. Elle se compose de 
34 stations dont les plus importantes sont 
canal 7 a Salvador, Belo Horizonte, Rio 
de Janeiro et canal 10 a Porte Alegre. 
Bandeirantes est egalement proprietaire 
de 33 stations radio en modulation d'am

plitude (M.A.) et de 27 en modulation 
de frequence (M.F.). Bandeirantes fut le 
premier reseau d'Amerique latine a ali
menter ses stations par satellite en pro
grammes originaires de sa station de Sao
Paulo. Pour memo ire, rappelons qu' a Bra
silia, ii existe deja 4 chaines TV hertzien
nes : TV Globo (canal 10), TV Nacional 

de Brasilia (canal 3), TV-Brasilia (canal 
6) et TV-Capital (canal 8). 

COLOMBIE 

C oracol est l 'un des plus impor
tants programmateurs de la tele
vision colombienne. II est pro

prietaire d'un reseau de 44 stations de 
radio et d'un reseau de teledistribution 
payante se composant de quatre canaux 
dont trois sont alimentes par satellite de 
programmes americains (HBO-Disney
Channel, CNN et la chaine des sports 
ESPN) ; le quatrieme canal diffuse des 
programmes locaux en espagnol. Les con
nexions des reseaux sont etablies dans 
!es villes de Bogota, Medellin, Pereira, 
Cali et Barranquilla. 

FINLANDE 

(tJ n assiste a une explosion de la 
television par cable en Finlande. 
Construite par des compagnies 

telephoniques locales privees elle est ex
ploitees en location par des operateurs 
tels que Helsinki Televisio, V aasa, Rova
niemi et Pietarsaari. 

111 a R.T.E. vient de fonder sa pro
pre compagnie de television par 
cable : Cable-Link avec un re

seau de 126 km sans repeteur joignant 
Holyhead au pays de Galles a Portmar
noclc, a proximite de Dublin. 

FRANCE 

rn adio Messageries Unilaterales, 
tel est le nom de code donne a 
une premiere operation pilote 

Iancee en region parisienne et a Paris. II 



s'agil en fait de remplacer le systeme 
d'alerte a distance, Eurosignal par un nou
veau service plus performant el multifonc
tionnel de radio messagerie qui permel 
l'envoi de messages par Jes ondes vers 
des recepteurs miniaturises a partir d'un 
posle telephonique ou d'un minitel. La 
technologie employee (RDS) permet l'uli
lisation des sous-porteuses dans la bande 
M.F. La qualite des reseaux exploites par 
T-D-F sont des elements determinants 
promis a un grand avenir. 

GRANDE-BRET AGNE-

D outes Jes chaines britanniques 
par cables, a I' exception de Sky 
Channel et de Super-Channel, 

vont etre autorisees a diffuser des messa
ges publicitaires sans limitation de temps. 

TCHECOSLOVAQUIE-

rn epuis le 5 janvier 1988, la tele
vision tchecoslovaque a com
mence la d iffusion d'un servi

ce de teletexte comportant pres de 350 
pages d 'informations economiques, in
dustrielles et agricoles. Le procede utilise 
est le systeme britannique CEEF AX. La 
fabrication locale de televiseurs avec de
codeurs incorpores est prevue pour 1990. 

U.S.A. 

SL-Teletext 5, premier service 
diffuse aux Etats-Unis vient de 
s'enrichir d'un nouveau maga

zine finance par la publicite. II offre a 
Salt Lake City des pages de nouvelles : 
sports, bourse, horaires d'avions, meteo 

et des informations specialisees. De norme 
NAB TS, il est accessible au public gra
tuitement et sans code d'acces soit par 
le signal de la station KSL-TV sur Jes 
canaux 15 et 16 de I' intervalle de suppres
sion de trame, soit par telephone sur ordi
nateur domestique equipe d 'un modem. 
II est diffuse sur tout le reseau de la chaine 
ainsi qu'a ses stations affiliees. En outre, 
KSL-TV Extravision fournit des maga-

D..Jf_L \l 

zincs locaux a Charlotte (Texas) sur 
WBTV et a Buffalo (Etat de New York) 
surWIVB. 

LUXEMBOURG 

[II es frequences demandees par le 
Luxembourg pour son satellite 
ASTRA ont ete enregistrees a 

l'IUT. Huildes seize canaux d'ASTRA 
seront commercialises par British Tele
com qui va construire une nouvelles sta
tion au teleport de Londres pour emettre 
!es programmes britanniques vers le satel
lite luxembourgeois (lancement prevu : 
vol 27, septembre 1988, Ariane 4). 

[II e satellite experimental de tele
communications ITALSAT 
(1 .650 kg) sera lance en septem

bre 1990 par Arianespace (vol 45, Ari
ane 4). Selenia Spazio prevoit de com
mencer la construction du deuxieme 
exemplaire, IT ALSAT 2, cet1e annee pour 
etre lance en 1991. 

[II ne deuxieme station terrienne va 
etre construite par la societe ca
nadienne Spar Aerospace a 

Monrovia. Elle sera operationnelle cou
rant aout 1988 dans la nouvelle norme 
A-Intelsat : 18 m. 

CANADA 

[II n contrat de lancement des deux 
satellites canadiens ANIK-E 1 et 
ANJK-E2 a ete signe a Ottawa 

entre la societe Telesat Canada et Aria
nespace. Compte tenu des dimensions et 
du poids de ces satellites (2. 500 kg), le 
Janceur Ariane 4 sera equipe de quatre 
propulseurs d • appoint a poudre. Dates pre
vues: avril 1990 pour ANIK-El et no
vembre 1990 pour ANIK-E2 qui restera 
en sommeiljusqu'en 1992. 

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

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 sent 
particulierement explicites et prouvent que l'uti
lisalion de KONTAKT OR contribue largement a 
allonger la vie de composants d'un c01il eleve et 
don! les garanlies des fabricants son! gene
ralement limitees a 500 branchements. 

BON POUR UNE NOTICE TECHNIQUE 
GRATUITE A RETOURNER A 

SLORA 
BP 91 - 57602 FORBACH 
EN Y JOIGNANT VOTRE 
CARTE DE VISITE. 
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DECOUVRIR 

K NTRONICS 
ET LE A CKET RADI 

Fran~ois BERGERET F6HQZ 

KANTRONICS est une 
societe arnericaine, bien 
connue pour ses 
interfaces dediees aux 
Apple et autres 
Commodore. Sa gamme 
de produits est 
disponible en France 
depuis peu, ce qui nous 
donne une bonne 
occasion de voir quelles 
sont les possibilites de 
cesTNC aux logiciels 
tres avances. 

POSSIBILITES COMMUNES 

• EEPROM pour la sauvegarde de vos 
parametres (pas de pile ! ) 
• 32 Ko de RAM extensible a 64 Ko 
• WEFAX: decodageduFAX meLeoHF 
• KA-NODE : un cousin de NET-ROM 
• PBBS/MAILBOX mini serveur compa
tible Forward (Y{0RLI/W A 7MBL) en re
ception. 
Les cables sonL fournis avec des connec
teurs montes coLe bo1tier. A vous de trou
ver ceux des autres boulS en fonction de 
votre ordinateur. 

POSSIBILITES 
SUPPLEMENTAIRES 
DES KPC-4 et KAM 

• GATEWAY : digipeaLer en crossband 
du porL radio I au port radio 2 el inverse
ment 
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- Modems PSSK el MSK: (en option) 
permeLLenL de gagner plus de 3 dB. 

EEPROM 

Afin d' eviter I 'usage de pile, KanLronics 
a eu la bonne idee d'uLiliser une memoire 
de lype EEPROM pour stocker VOS para
metres. C'esL une memoire qui ressemble 
a une EPROM mais effar;able electrique
menL sans recourir a !'usage de la lampe 
a UV. Un molcle permeLl'enregistremenL 
des nouvelles valeurs (PERM) qui seronL 
celles prises a l'allumageainsi qu'a l'appel 
de RESET. L'effacementreel de vos para
metres necessite le demontage du bo1Lier 
et le deplacement d'un cavalier, ce qui 
evite Loute fausse manipulation qui pour
rait etre desastreuse. 

WEFAX 

Les cartes meLeo HF sont decodables gra
ce au deLOurnemenL astucieux des LOnalites 
utilisees en packet VHF. Le TNC decoupe 
l'irnage re9ue en blocs de 8 pixels. C'esl 
ensuiLe a l'ordinaLeur de LOut digerer et 
d'afficher la carte dans la resolution de 

son ecran au moyen d'un programme a 
cet usage. De tels sofLS soot proposes par 
Kantronics pour Jes compatibles PC, mais 
rien ne vous inLerdiL d'en ecrire un pour 
votre usage. 

FONCTIONNEMENT 
DE LA PBBS (MAILBOX) 

Disponible sur LOus !es modeles, cette bo1-
Le aux lettres est capable de recevoir des 
messages de far;on automatique depuis 
tout serveur compatible avec Jes comman
des des serveurs W0RLI ou WA 7MBL. 

Ces logiciels se sont imposes comme stan
dards en matiere de serveur packet et soot 
capables d'echanger entre eux des mes
sages si Jes BBS soot connues Jes unes 
des autres ainsi que la far;on d'y acceder. 
Pour un operateur F6XXX dependantd'un 
serveur BBS I, il esl possible de laisser 
un message a un operateur F6YYY de
pendant d'un serveur BBS2 grace·a une 
syntaxe tres simple !ors du depot du mes-. 
sage: 
S F6YYY@BBS2 
Ce qui signifie : laisse un message a 



F6YYY qui depend de BBS2. Le serveur 
BBS I saura contacter le serveur BBS2 
et Jui restituer le message. La reponse sui
vra le trajet en sens inverse car laissee 
par F6YYY de la fa~on suivante: 
S F6XXX@BBSI 
Le serveur appelant est un programme 
complexe dans un ordinateur dedie, mais 
le serveur final peut etre un des 1NC de 
Kantronics ! Ils soot tous capables, s'ils 
soot declares dans !es tables de transfert 
(forward) des BBS ordinateur, de recevoir 
ces transferts de messageries en plus du 
trafic des amateurs locaux. 
Pour initialiser l!l PBBS de votre Kan
tronics, vous devez d'abord aUouer une 
partie de son espace memoire (32 Ko 
RAM) au service du stockage de la mes
sagerie, par blocs de 1 Ko. Cette capacite 
est soustraite de votre propre buffer nor
malement utilise en tampon entre le micro
ordinateur et le 1NC. 
Les commandes utilisables depuis I' exte
rieur par tout correspondant soot !es sui
vantes: 
WELCOME TO F6XXX-l PERSONAL 
BULLETIN BOARD 
ENTER COMMAND : Bye, Kill#, List, 
Read#, Send+(Callsign) 
> 
Vous pouvez deconnecter, effacer, lis
ter, lire, envoyer un message a quelqu'un. 

Depuis votre clavier, ii est possible de 
faire du nettoyage, de laisser un petit mes
sage de 255 caracteres incluant I' indicatif 
du destinataire et la ponctuation, de lire 
Jes messages, ou de forcer une decon
nexion avec l'usager en cours de votre 
BBS. 
Tous !es messages soot horodates. Si vous 
coupez l'alimentation, vous effacez tout 
le contenu du mini-serveur. 

KA-NODE 

Je prefere reserver la description de ce 
mode particulier de digipeater pour un 
autre article, vu la longueur de celui d'au
jourd'hui, et le risque d'embrouiller le 
debutant packeteur. 
Sachez seulement que les accuses de re
ception ne se font plus de bout en bout 
pour une liaison a plusieurs digipeaters, 
mais localement de nodal a nodal. L'ef
ficacite immediate semble accrue mais 
de nombreux problemes de compatibilite 
legale avec notre statut d'amateur sem
blent dedier ce mode a un usage plutot 
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professionnel. Je prefere personnellement 
attendre la venue de protocoles deja uti
lises sur Jes reseaux cables, tels que !es 
TCP/IP. Ceux-ci soot disponibles sur tous 
Jes micros professionnels et perrnettent 
des echanges quels que soient Jes stan
dards et Jes supports de transmission. A 
suivre de pres dans tous Jes cas. 
Petit detail important, !'utilisation du KA
NODE est gourmande en memoire, et cha
que circuit alloue devore environ 4 Ko 
de RAM. Si de plus, vous avez autorise 
le fonctionnementde la BBS, mefiez-vous 
de la faible capacite disponible pour un 
boo fonctionnement du buffer du port 
RS232C. 

LES DIFFERENTS TNC 

KPC-2 

Ce bo'itier fonctionne en VHF, en HF et 
sous 12 volts. Le modem est du type 7910. 
Neanmoins,je recommande d'utiliser un 
filtre de 500 Hz dans la FI de votre trans
ceiver pour ne pas etre perturbe par le 
trafic adjacent sur Jes bandes HF. En VHF, 
pas de probleme. II est possible de con
necter jusqu'a 26 stations simultanement ! 
Ceci releve plus de l'acrobatie que de !'art 
du QSO, et que ceux qui ont fait plus de 

5 stations en "multiconnect" me jettent 
la premiere pierre ! Mais, c 'est dans la 
bo'ite et si la frequence est libre, pour
quoi pas ... 
Cote logiciel de communication dans 
votre computer pref ere, le KPC-2 est com
patible avec tout soft ecrit pour un 1NC-
2. Les principaux mots cles et leurs para
metres soot au standard impose par le 
groupe T APR. Petit detail interessant, le 
port RS232C peut, moyennant le depla
cement de quelques straps, fonctionner 
avec des niveaux TTL de O et 5 volts, au 
lieu des ± 10 volts habituels. Ceci per
met aux possesseurs de micro-ordinateurs 

non pourvus d'interface optionnelle et 
sou vent onereuse, de centrer directement 
sur un bus ou des entrees/sorties TTL quel
conques. Les vitesses utilisables de ce cote 
sont300,600,1200,2400,4800et9600 
bauds. Au premier allumage, vous avez 
droit, ainsi que sur Jes autres bo'itiers de 
la marque, a un "AUTO-BAUD ROUTI
NE". En fait, le message demandant la 
fameuse ST AR (*) defile dans toutes !es 
vitesses possibles. Ce n'est qu'au moment 
ou vous lirez quelque chose de coherent 
Sur votre ecran (done vitesse 1NC = vites
se ordinateur) que vous taperez cette etoile 
demandee et que la vitesse sera synchro
nisee a celle de votre terminal. A TrEN
TION : Jes Kantronics ne savent parler 
qu'en caracteres ASCII de 8 bits et non 
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de 7 bits ! Ceci elimine malheureusement 
les terminaux de type minitel, du moins 
en interfa~ge direct II reste toujours la 
solution hard qui consiste a monter une 
petite interface a base d'AY3-1015 
(UART), telle que celle decrite dans la 
meme revue ii ya quelque temps deja ... 
La face avant comporte: 
5 !eds: POWER, XMIT, RCV, CON, 
STA, pour 12 V, P'IT, Frequence occu
pee, Connecte et Bloc(s) non r~u(s). 

KPC-2400 

Celui-ci est la version de luxe du prece
dent II possede un modem identique au 
KPC-2, mais surtout un modem QPSK 
pour le 2400 bauds que vous selectionnez 
par le moyen de votre clavier. Les vitesse& 
sur !'air sont de 300, 400, 600, 1200 et 
2400 bauds. La face avant comporte cinq 
!eds comme le modele precedent 

KPC-4 

Un boitier tres interessant II possede deux 
ports radio simultanes et independants 
avec deux Watchdogs (dispositifs de se
curite evitant le blocage en emission per
manente). Que peut-on faire avec cette 
usine a gaz ? D 'une part, il est possible 
de surveiller deux frequences ou deux ban
des en meme temps, ou de trafiquer sur 
les deux. Mieux, il est possible, si vous 
l'autorisez, de permettre l'acces au deu
xieme port radio a un amateur qui ne pos
sede un transceiver que sur la frequence 
du premier et vice versa ! 
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Comment? Yous savez certainemcnt cc 
qu'est un digipeater qui vous permct d'al
ler au-dela de votre portec radio Lheorique. 
Eh bien, un GATEWAY (c'est son nom) 
se comporte de la meme far;on, mais en 
changeant le port radio au passage dans 
la boite noire du KPC-4 ... Bien entcndu, 
ii est necessaire de posseder deux stations 
branchees stir ce demier. Mieux, imagi
nez le KPC-4 equipe de son modem op
tionnel QPSK en 2400 bauds. Le port 
1200 bauds se trouve en VHF et le port 
2400 bauds en UHF. Yous avez alors la 
possibilite decreer un point d'acces (no
dal) a un eventuel reseau UHF de debit 
superieur, accessible a un amateur quel
conque equipe d'un simple TNC2 ou PK I 
en VHF et 1200 bauds. Autre possibilite : 
toujours avec ce meme modem option
nel, grace a un mot cle compris du KPC-
4, vous avez la possibilite de basculer le 
port 2400 bauds sur le meme transceiver 
que celui utilise par le port 1200 bauds. 

Yous avez aJors un super TNC 1200/2400 
bauds capable de decoder ou de repondre 
a tout appel sur la meme frequence 
(144.675 ?) et ce aux deux vitesses ! II 
est possible de la meme far;on de monter 
des relais compatibles aux deux vitesses 
afin de repondre a un besoin croissant 
de transferts rapides de fichiers binaires, 
tout en pennetLant de degager plus rapi
dement la frequence reseau en dim inu
ant de moitie le temps de son occupa
tion (F6ABJ-4 devrait etre equipe ainsi 
avant la parution de cet article). 
La face avant comporte 8 leds : 
PORTI, STREAM, PORT2, MONITOR, 

XMIT RCV, CON STA, XMIT RCV, 
MAILRPT. 
Yous pouvez ainsi suivre les cvcncmcnts 
sur les deux ports, surveillcr l'ecoulemenL 
du trafic sur la connexion en cours 
(STREAM) et constater que votrc KPC-
4 est utilise en digi/gatcway ct/ou MAIL 
BOX. 

KAM 

KAM, pour Kantronics All Mode Com
municator, est le demier de la serie. 
II sait tout faire: CW, BAUDOT, AS
CII, TOR et PACKET (ainsi quc signaux 
de fumee si vous le branchez dircctcmcnt 
sccteur !). Pour le packet, ii possede lui 
aussi deux ports radio. Mais !es modems 
sont figes dans une configuration HF 300 
bauds pour le port 1 et VHF 1200 bauds 
pour le port 2. II est possible de rajouter 
une carte modem QPSK sur le port 2 avec 
acces au 2400 bauds. II fonctionne, bien 
sur, en GATEWAY. 
Les vitesses sont de 6 a 99 mots/minutes 
en CW, de 45 a 300 bauds en ASCII Bau
dot et de 100 bauds en ARQ/FEC. 
Les tonalites MARK et SPACE sont pro
grammables, ce qui permet de trafiquer 
avec les tonalites americaines, europcen
nes, CCIR ou n'importe quoi de non nor
malise, ceci grace a une armee de MFIO 
(doubles filtres passe-bande a capacites 
commutees) mantes en filtres (X2) 12 po
les. Les tonaJites sont accessibles pour 
un contr61e oscilloscopique depuis le con
necteur RS232C. De la meme far;on, la 
note CW est programmable, ainsi que la 
bande passante du filtre pour le decodage. 
La sortie manipulateur vers le transceiver 
se fait par le biais d'un relais, done pas 
de probleme de polarite. Les tonalites a 
!'emission sont asservies par un quartz, 
OU delivrees par l'emetteur, grace a une 
liaison de type FSK. 
L 'accord correct du recepteur decame
trique est effectue en observant I' affichage 
du bargraph a dix !eds monte en face avant 
du KAM. Le limiteur utilise en FM est 
commutable depuis un interrupteur monte 
Jui aussi en face avant, afin de le laisser 
hors circuit pour le deca en BLU. 
Les !eds en face avant permettent de suivre 
le trafic AMTOR, le passage en emis
sion sous packet des deux ports radio, 
I' occupation des deux frequences, la con
nexion et le Non-Ack (accuse reception) 
de chaque voie. 
Bon trafic, bon packet et 73 de F6HQZ. 



SUD AVENIR RADIO 
22 BOULEVARD DE L'INDEPENDANCc 13012 MARSEILLE° TEL 9 1 66 05 89 CC P Marse,l lt• 284 805 K 

ONDES COURTES 
ECOU1ez 24 h aur 24 la radlodtttu.ion 

ot 1H omotoura radio du monde. 

MCEPTEURS DE TRAAC 
Prolessionnels, alignes. reglils sur 220 V sec:181Jr 
avec schemas, documentatO"I, garantie 1 an. 
StIbUtdyn1 CSF • R6cepleur A lr6s hautes perlor
mances couvranl on 4 gammes do 2 l 30 Mhz • 
Senslbllh6 1 µV • Seloc1ivi16 var. el quar1Z • 
AtflChago de la frequence par compJour num6-
rique avec precision 500 Hz • BFO 1000 OU 
2500 Hz • sortie 600 n • Afimen!ation secteur 
1101220 V _________ 2900 F 

AME 7 G 1 ll80 • Superhl!t6rodyne l double 
changemenl de frequence t 600 kHz el 80 kHz • 
Senslbll16 0.6 µV • Couvre de 1.7 l 40 MHz en 
7 gammes • Graphle el phonie • Tubes minialures 
• Equipe en selectivit6 variable el quar1Z + 
BFO + VCA + S m61re + petit haut-parleur de 
con1rOle 1 B tubes• Aflmenlation 1101220 V • Sorlie 
casque 600 o ou HP 3 n • Dimensions 40 x 80' 
x 50 cm profond • Po;ds 55 kg • Rlk:epteur de 
lr6s g,ande classa en etal impeccable • Avec 
notice ___________ 2250 F 

Recepltur RR BM2 CSF • R6cepteur marine 
natlonale • Moderne • Eleganl • SuperMt6rodyne 
double changemenl de fr6quence 1365 kHz el 
100kHz- Filtrdquaru-Couvrede 1,55l30 MHz 
en 5 gammes • Graphle 01 phonle. Tubes mnia
tures • Seloclivi16 variable el quaru + BFO + 
VCA + S m61re • Sorlie BF : 600 0 • St x 47 
x28 cm __________ 2050 F 

Rkepttur RR BM3 AME · R6cepleur marine 
ondes longues 01 moyennes . 7 gammes de 
13 kHz l t700 kHz• Double changemenl do fre
quences t 80 81 80 kHz • Selectivh6 variable BFO 
- Sectour 1101220 V _ _____ 2400 F 

AN GRC 9 • Emettour-r6ceptour de campagne 
mobile ou portable. Couvre de 2 A 12 MHz en 3 
gammes • 30 W HF • Maftre oscillaleur ou 4 chan
nels quar1Z • Phonle, graphle • Pont!e 120 km • 
R6cepleur supem616rodyne. Elalonn6 par oscina
leur crystal 200 kHz • Avec micfophone • Cdfre1 
alu 40 x 30 x 20 cm • Livn\ avec alimentation 
moderne OY 88 commutabkl 6112/24 V accu. • 
L'S~ en ordre de marche, documentation 
foumie • Garanlle 6 mois. Prix ___________ 16'0 F 

Afimenlatlon secleur 220 V ____ s .D. 

VHF 
Ma16riels reg16s en ordre de marche 

Recepttur R 298C · Rlk:epteur SADIA moderne 
d

0

a6ro<1rome • Couvre de too • 156 Mes par 
cryslal harmonique tB . Valeur MF : 9720 kcs/s A 
quartz • Sorties 2,5 O sur HP et 600 o sur casque 
ou ligne - A,rien de 50 0 • Alimentalion secteur 
lnco,po,t!e 110/220 V • Pr61 au branchemenl sec• 
teur avec prises et fiches, equipe en oscille.teur 
variable, 6lal exceptlonnel _____ 825 F 

EmettourSADIR 1547 -Compl6menldeR .!SSC► 
dessus poYr une station aero-club ou amateur • 
Pulssance tSwans HF, de tOOA 156 MHz. cryslai 
hannonique 18. modulation · PP de 807 el OOE 
04,20 A 1'61age final • Mat6riel eX1r6memen1 
robuste. rM6 en Ofdre de marche, secteur 110/ 
220 V. •1a1 impeccable ~ - avec alimenla• lion ___________ 790 F 

Haut1)0!1tur R 298 • Magnif,que haul-parlour 
professlonnel en coffrel aluminium galbe • Z 2.5 n 
26x23x 13cm prof. 
125 F - Frwnoo ________ 185 F 

Flttr. -Passe-basVHF, 100l 156MHz, JypeSTA• 
REL 301, 100 W edmisslble avec 2 fiches type N. 
NEUF Franco ' 96 F 
ER 74 . Emetteur-rlk:epteur VHF de bord- Couvre 
de 100• 156 MHz en 20canaux parquar1Z-Puis
sance HF t W • Equlpe de 161ubes minialures • 
Polds 4 kg, 13x 10x32 cm- E1a1 exceplionnel, 
avec schemas, en Of'dre de mare he a\lee un quartz 
sans' allmenlallon --~~----,- 845 F 
Le m6me. mod if Ml secleur 220 V, avec r6ception 
en acco«I conllnu de 120 a 156 MHz _ S.D. 
APPAREILS DE R£GLAGES VHF TR PP4/6 · 
Gamme' de tr6quence . 100 A 156 Mes• An10nne 
foumle : fouel 16lescoplque • Permettenl la ~n6-
ratlon d'une onde pore ou modu16e t partlr d'un 
quartz au 1/18" de la frequence cl6sirt!e - lndica• 
lour de champ+ autres possibili16s • Uvr6 100% 
OK - Version pile (consommation 1,5 V, 
150 mA et 90 V, 6 mA) ___ 275 F 
Vemon pilee · NEUF. embaJ1age usine _ 375 F 
v~ aecteur 1101220 V ____ 475 F 

EN ORORE DE MAIJCHE • GARANTIE 6 MOIS. 
BC 11511 FR • Emetteur-r6cepteur FM de 27 A 
40,B MHz- Equlpe tubes mlnialures - Afimentalion 
1renslS1orist!e lnco,port!e 6 ou 1 iv • Hau1i)arieur, 
combln6. deux lr6quences pr~reg16es crystal -
1,SWHF- 18x31 x38cm+sch6maeldocumen-
tatlon ___________ 450 F 

ORFA 4 • Amplificateur 15 W • 27 l 41,5 l,1Hz en 
valise m61al 31 x 15x38 cm• 14 kg. 
Pour BC 859 cklessus en 220 V ___ 280 F 
Aflmenlatlon par accu 12 V ____ 280 F 

MESURES rumotHQUES 
Maleriels entl6remenl revises et GARANT1S UN 
AN. Prtts au branchemen1 220 V avecsch6mas el 
documentation. 

OSCI.LOSCOPES 
oc 341 • BP o l 4 MHz. rube de 70 mm • 
22 x 25 x 45 cm - Poldl 16 kg ____ 750 F 

OC 344- , BP O l 1 MHz, IUbe de 70 mm • 
20x22x40cm-Poldl12kg ___ . _815F 

OCT:1441 ·EntiMmoQI--Catactaris
tiquel ldendquM 1U precedent __ 1250 F 

OC 540 - BP de O A 5 MHz. rube de 125 mm -
28x40x !i0cm •A- notice _ 950F 

241 RIBET • BP de O a 30 MHz, lube de 130 mm 
-Deuxvoie1-3Sx45x68cm ___ 1920F 
OCSB6- Transislorise-BPdeOA50MHz. lube de 
130 m11J • Deux voles• 45x3Sx60cm_ 21180 F 
OCT 749 • Transislorise • BP de O t 1 MHz lrl!s 
haute sensibilrta • Deux voles, lube de 180 mm · 
44x31x55cm 142SF 

•NtRATEURS RRISOL 
HYPERFRtQUENCES 

A\IOC notice et garantMI un an 
GS 117 . Couvre de 7 a 11 GHz• Sorlie 50 n 
A O dB, t mW • Attanua1eur de 0,2 volls a 
o, 1 µ.V + Obm • Modulation : pure, impulslons. 
carr6, FM • Convient particulil!rement aux 
mesures sur rkepteurs antennas et lignes 
de transmission • Secteur 220 V • 53 x 50 
x 47 cm ________ 2930 F 

GS 61 OU LG 201 • Couvre de t.7 l 4,4 GHz· 
Carac16rlS1iques idenliques au pr6c6dent • 
55 x 41x 44 cm ______ 1820 F 

GS 62 ou LG 10 t • Couvre de 0.8 A 2.2 GHz · 
Caract6ristiQues identiQues au pr<!cedenl • 
55x41 x44 cm 1820 F 

F~uencemtlre h6"rodyne BC 221 • 125 kHz 
a 20 MHz • Ouartz 1 MHz • Camel d'aialonnage 
d

0

origine • Secteur 1101220 V. N01ice _ 425 F 
Sans alimen1a1ion _______ 300 F 

G6n6rateur HF M6trlx R2 . recent • Couvre 
de 50 kHz A 65 MHz· Avec nollce __ 1550 F 
Gen,r11eur BF F,rlsol type C 902M • 15 Hz A 
150 kHz • Sinus el carr6 • Galvanomlure • EJal 
remarquable _____ ____ 980 F 

Gen,raleur BF lype GB 512 CRC • Couvre de 
30 Hz A 300 kHz en 4 gammas • ,Galvanom8tre de 
sortie 50 n t Vm 60 dB en 4 gammes .• ScMma 
ineorpor6 • Secteur 110/220 V. 27>< 40x30 cm• 
Profond • Ma1artel r6cen1 _____ 720 F 

1.199A . Tes! de contrOle de commutatrices 
6quipe de 2 galvanometres shunt6s pour les 
lectures suivantes : ~ts continu khelles 
de leciures sutvantes. Volt continu 30 V. 60 V, 
300 V et t 200 V. Dt!bll en conlinu : t 20 mA. 
600mA.3A. t2A.30 Ae160A. 
Troismaostatsvi1nfl<I, : ronds. de 50 150W + 
60050W + 22500 t50W + grosses resistan
ces vf1rih00s + capaci18s 2 kV dans l"huile, etc. 
Ma16riol professlonnel USA l l'atal da neuf 
Coffrel de 44 x 30 x 25 cm • Poids 19 kg 
ScMma . Prix 31 S F 

CONTROLEUR TS 352 AIU USA 

Trlts beau contrOktur, toujours en ser'\ok:e 
dans rarmt!e US • Conlinu 20000 0/voll de o 
a 5000 V el de 250 µA a tO A · Afternalil 
1000 II/Vo11 de O A 1000 V • Ohmelre 5 gammes 
de O a t O Megohms • Avec notice • Coffrel alu 
cou~ de 28 x 18 x 11 cm avec couvercle • 
Polds 6 kA, Prix 285 F 

TEMOIN DE RAYDNNEMENT R 101 FERISOL · 
Perrnet v&riflcation du fonctionnement d'6met
teursde 2830 MHz en3gammes. lecharnp HF de 
l'Ometteur 6tant recueilli par une antenna courte 
quelconque, la tension HF induite est transmise 
par un cAblo au 16moln de rayonnemenl Z d'enlr6e 
50 0 sur fiche N . Att6nua1eur d'entrt!e O A 60 dB• 
SensibilM l O dB : egale ou inf6rieure a 10 mV • 
Secteur 220 V • Coffrel 38 x 34 x 31 cm • Polds 
20 kg • E1a1 remarquable, 6quipe galva de 50 µA • 
Nolice. Prix _________ 435 F 

ADAPTATEURCONVERTISSEURRA 101 FERI• 
SOL-VHF/UHF-ComptemenlduR 10t cklessus 
• Garnme 95 • 500 MHz. Sorlie 28 MHz • Impe
dance 50 0 · SensiblM 10 mV - Grand cadran de 
loclure demultipli6 • OsciHaleur 2C43 rnon16 dans 
un bloc blindo • Pr&IOir alimentation 6,3 Vet 250 V 
HT - Trih bet ~ha1 en coffrel de 20 x 31 x 24 - Poids 
9 kg· N011ce. Prix _______ 630 F 

ENSEMBLER 101 + RA 101 •1.esdeuxappareils 
vendus ensemble • Prix ______ 925 F 

QUARTI . 
Bone A · OX BC 620-80, qualtz FT 243 de 5706 
a 8340 kHz _________ 150 F 
Franco ___________ 195 F 

Bone C • ex BC 604-60, quaru FT 241 de 20 A 
27,9 Mhz . Fondarnen1ale de 370 a St6 kHz 
espac6s de t852 kHz _______ 110 F 
Franco ___________ 165 F 

Bone D • ex BC 684-120 quartz FT 241 de 27 A 
38.9 MHz • Fondamenlale 375 A 540 kHz 175 F Franco ___________ 225 F 

ANTENNESET 
ACCESSOIRES 

MP 48 • Embase USA avec 5 brins MS (Masi 
Section) vlssables. de 1 m environ • Chacon 
NEUF ______ ____ 350 F 

MS 54 • Brln suppl6mentalre ____ 30 F 
ld6aJ pour la ""8ptlon ondes courtes, pour le 
27 MHZ on 1/4 F OU 1/2 F avec 3 OU 6 brins 
retalll6s. ' 

EXCEPTIONNEL 
BolTE D 'ACCORD ANTENNE USA BC 939 
Fone1lonne de 2 l 21 MHz. 1 kW HF admis
sible • Equipt!e avec 3 selfs a roulette en m61al 
argent6 sur st6atlte soit une de 60 spires en 
0 82 mm. une de 24 spires en 0 51 mm et une 
de 5 spires en 0 50 mm . Avec compteurs au 
1110- de tour par spire avec ampitrem6tre 
HF de 15 A el 2 capos sous vide 20 kV - Tr6s 
beau coffre1 m61al de 25 x 27 x 56 cm • 
Prix 835 F 

Antenna bolte dt couptage STAREC - Ideal pour 
CB mobUe • Avec antenna touet 0,95 m poYr tOtJt 
6metteur-r6cepleur de 20 A 72 MHz • Puissance 
admissible par fiche BNC 40 W HF-Z de 50 0 • Sell 
a rouletle coif rel galbe den c 16 L x 9 H x 
13 cm p _ ___ ______ 270 F 

AN 131 • An1enne longue du BC 1000, plianle, 
fermt!e 42 cm• Ouverte 3.25 m • Franco _ 145 F 
AN 29C • Anlenne 161escoplque du BC 859 en la• 
Ion, bon 61al • Ferm6e 40 cm el d6ploy6e 3.80 m • 
Franco ___________ 150 F 

A\lec embase de fixation • Franco __ 195 F 
AN 45 • Anlenne 161escopique lahon 42 cm et 
cleployee 2.20 m • Bel 6lal · Frtnco -- BO F 
Trave<Me en 1thtlle . lsolemen1 4 kV • r,ge 
54 mm el 0 4 mm latton • S1aa1i1e 0 18 et 22 mm 
sur k>ngueur 25 mm• Franco ____ 8 F 

laolateura d '1ntenne - Porcetalne vitriflee. Mai• 
riel USA · Tubulalre avec 2 1rous · Ela! NEUF • 
65mm 0 14mmou t00mm 0 t9mmou230mm 
0 tSmm-Frtnco _______ 12F 

A 27 USA Anlenno Phanlom des SCA 506 e1 
193 • Parlail a1a1 • 2 l 4,5 MHz• Cottrel meJal de 
9 )( 11 )( 18cm- 2 kg - Contient un CV A lames de 
150 PF 2 kV service avec axe et 2 r6sistances non 
induetives de 12 n 40 W. Franco __ 194 F 

RELAI COAXIAL UHF 
capo1e. fiches BNC, 
bobine 24 V, O l 4000 
MHz. 50 0 tOO. W • 
Grande marque • A\lec 
3 fiches BNC mobiles • 
Voirdessin. 
Franco ___ 255 F 

Rel1i1 coaxial - 600 MHz. too w. M61al argenle 
• Bobine 28 V • Equlpe avec fiche N • Franco 195 F 
Relal1 d 'antenne • Emission-rlk:eplion 500 W. 
24 V. colle • 15 v. 2 TR • Colonnes s16a1tte • 
Franco ___________ 63 F 

Llgne 225/400 MHz · Adaptable 432 MHz· Male
rial protessionnel marine • Metal argent~ • Coffret 
do 12 x t 2 x 15 cm • Poids 4 kg avec support 
et lube 4 )( 150 A • Vendu pour ~ prix du 
support _____ _ _____ 300 F 
Franco ___________ 347 F 

TURBINE pour tube 4 x 150A · 125 V. 50 Hz, trn 
puissanle • Poids 4 kg . 125 F et Franco_ 167 F 
VENTILATEURS ETRI ou CENTAURE ouPAPST 
TypeETRl ou CENTAURE -Carr612x 12x4cm 
• 550 g • 220 V 50 Hz . Franco ____ 125 F 
Le m6me mais en 110 V 50 Hz • Franco _ 89 F 
Type PAPST 7550 • Aond, de 0 tS el 0 t7 cm 
avec fixalions - Epaisseur 5,6 cm• Poids 1200 g. 
220 V 50 Hz• Franco ______ 157 F 

Mllllvohmttre Ampll. CRC • Type MV 153 de 
20 Hz • 400 kHz • 12 6ch. de 1 mv A 300 v. 
Z entrt!e : 1 mO grand galvanorn61re _ 535 F 

W111mttroi:.rt10l BF-De0l 15Wen4gammes 
• Getvanom6tre de mosures dB et mW - Entree de 
2,506 20 ldl _________ 280 F 

umpemttro USA lype 1.117 • Secteur 110 V • 
ConirOle lubes anclens • Manuel • Acx:essoires • 
Eial NEUF . 400 F 
LAMPEMIITRE-METRIX lype 310 - Secteur 
110/220 V • ContrOle de Jous les lubes de rlk:ep
llon • Nollce - -------- 850 F 
LAMPEMIITRE CARTOMATIC PHILIPS GIii 
7633 • Elal neuf • Tes1 de lampes anc;ennes el 
quelques modernes • Avec notice • Secteur 220 V 
-Garenll _ _________ 472 F 

MILLIVOL TMETRE BF PHILIPS · BF de 10 mV l 
300 V en 10 gammos • Grand galvanom6tre de 
16x8 cm __________ 250 F 

VOL TMETRE SEl.ECTIF O.C. 2005 • Bruel 81 
Kjaer - Couvre en 4 gammes de 20 kHz a 30 MHz. 
15 µVa 150 mV ________ _ S.D. 

Allmontallons variables CF 201 • Ferisol 
110/220 V • HT : 100 A 300 V, 100 mA 
BT : 6 V, 3,5 A, AC, galvanomeire 19 x 20 
x 28 cm • Partalt e1at de marche • 275 F 

CONDITIOIS 

mlPHOIES DE CAMPAGNE 
En ordro de marche • Garanlle 6 mo1s • Types 
portatils • megn61o • Sonnerie inco,po,t!e - Pr6ts 
a !'usage avec piles standards• II sutfrt de deux 
fils pour assurer une liaison sore de plusleurs kifo. 
rNtres - Pour chantiers, usines. scouts campeurs, 
spe16os, etc. 
Typo ADIP • Collrel bal<alke avec oouvercle de 
fennelure 28 x 18 x 3 cm• La pi6ce Franco 300 F 
Typo SIEMENS· Coffrel bak61ke 27 x 9 x 22 cm· 
Bal 6111 • Le pi6ce port dO ____ 320 F 
File double 1614phonlqut de campegn•- S.D. 

Allmont1tlonI r6gul,os - Type profes
sionnel SAPHYMO • Enlree 220V • 50 Hz 
Modale A - Sortie 6 V • t ,5 A 
Modale B • Sortie 12 V • 0,7 A 
Modelo C • Sortie 24 V • 0 ,7 A 
En co~rel grillage de 5 x 10 x 10 cm prof. 
poids 1,5 kg • Prix franco --- 192 F 

DIVERS 
SCA 543 USA • Emetteur-rlk:epleur BC 669 • 
50 W HF · Couvre de 1,85 l 4.45 MHz • Afimeri
tation secteur 1 to V • PrAt au branchement avec 
fiches, cordons, combln6, documenlallon • Garan
lie 6 mois • sans antenno · llOO F 
SCA 506 USA · Emetteur-r6cepleur BC 852 el BC 
653 • 80 W HF -Couvre de 2 a 4,5 MHz en 6mlssion 
el de 2 • 6 MHz en rlk:epllon • Afimen1a1ion 24 V 
par commU1atrke . Livr6 en ordre de marche avec 
casque, microphone, antenna, notice • Garantie 
6 mois, ___________ 1600 F 

ER 79 • ldenJique aux PRC 8, PRC 9, PRC 10 • 
Portable 1 W HF. Couvre on eccord conllnu de 33 
6 • 7 MHz • Livr6 avec combin6 H33PT el an Jenne 
longue - AJimentation non lournie • En ordre de 
marche ___________ 495 F 

tMISSIONS-RtCEPTION O.C. 
Ma16riels complets, bel elat. scMma, non reg16s 
Emetteur COWNS ART 13 - 2 A 18 MHz- Pho
nie. graphle. Puissance HF 125 W • Modulateur 
PP 81 t 01 final 8 t 3. Afimen1a11on necessalre 24 V 
er el 400 v e11200 V H.T. avec 2 galvanpmeues 
deconlrOle _________ 725F 

ART 13 avec son afirnentation d'origine par 
commutalrice 24 V _______ 850F 
Rkepteur IVllllon RR20 • R81>)it en B gammes 
de 147' 1500kHzelde2,050621,45MHzenA1, 
A2. et SSB • Equipe 12 tubes miniatures ou noval • 
BFO · Ouaru 500 kHz • SensibilM 1 µV • Avec 
boite de commande 8D31 • Sch6mas comptets • 
Sans alim,. U faut du 27 V 3 A con1inu el 115 V 
400 Hz. 150 VA. Coffret de 3Sx20x42 cm 
prolond. Polds 15 kg· Tesla OK ___ . 760 F 

R,cepteura ARB, US NAVY -Couvre de 190 kHz 
A 9 MHz on 4 gammes • 6 lubes oclal • Phonle, 
graphle • 5'1ectrYM large et 61roite • Sortie casque 
ou haul-parlour• 18 x 20 x 40 cm prof. _ 785 F 
Emetteur-~pteur TR PP8 (France) • Redio
l~lephone portalif 3 kg • de 47 a 54 MHz par 6 
canaux • 250 mW HF • Complet en tubes, un 
quartz. Sans pile nl antonne • Franco _ 345 F 
ARC 1 -Emetteur-r6cepleur USA· 100 l 156 MHz 
• 15 W HF par cryslal • Cornplet - Propre • S<;h<!ma __________ 480 F 

SARAM 5/41 • Emetteur-r6cep1eur • toot 156 
MHz par t 2 canaux cryslaJ • 15 W HF• Cornplet, 
sche,ma __________ 460 F 

BC 1000 • Emetteur-r6cep1eur 40 a 48 MHz -
Complei sans alimenlallon • Avec combine, 
antenna courte, documentation - Por, dU -275 F 
BRELAGE (ceinlure el courroies loile pour BC . 
1000 portable 6 dos)- Franco ____ 145 F 

RelIiI miniature SIEMENS, capote plastique • 
Dimensions 17x 20x 32 mm haut. 
Type A · Bobine 12 V • 2 RT __ Frtnco 13 F 
Type B . Bobine 12 V • 4 RT __ Franco 18 F 
Type C • Bobine 24 V • 2 RT __ Fr11nco 11 F 
Type D • Bobine 24 V • 4 RT __ Frtnco 14 F 
Condlenllttura vIrtIblH NEIJFS • USA • Sur 
st6a1he, axe 6.55 mm, 1500 V service• 26 pF • 
es)( 60 )( 47 nvn + axe ____ Franco 38 F 
62pFounpF-9Sx70x55mm+axeou 116pF 
-90x t10x45mm+u.e ___ Franco48F 
Wtecttur de m6taux USA 1ype SCR 625 • Enti&
remenl trenslstorise par circuits integr6s, aliment6 
par 4 piles standard de 4,5 V • 061ecte loutes 
sones de m61aux sur lerro et sous l'eau - Syst6rne 
d'indicalion a la lois v1sue1 par galvanometre e1 
audhtt par r6sonaleur • En O<dre de marche, 
dans sa vaJfse du tr11ns,')Oft, avec documen-
lallon, ___________ 790 F 

La m6me, mals avec ampti • lan'C)es fonc:tion
nan1 ovec piles 1.5 V el pile 103 V, piles non 
foumles mals appareit en elal de marche, avec 
nolice ---------~- 440 F 
ConvertllllUr conllnu-ehemlllY 50 Hz - Con
,,,rtlsseur rolllil lype DY 4 ELECTRO PULL
MANN • Entrt!e 26 V con1inu (deux accus de 12 V 
en serie) • Sorlie 115 V 50 Hz 1,8 A • Equlpe avec 
3 lillres entiparasiles Tl:LEC • Dimensions 
34 x 15 x 23 cm • Polds 19 kg • Pour campagnes, 
caravanes, bateaux, otc. • Garanti __ 220 F 
Convertl1Mur AUXILEC 400 Hz 30 VA· Ma16rlel 
NEUF -Polds 1.2kg-Entrt!e 24 V continu •Sortie 
26V1. tSA400Hzmono _ _ Franco192F 
ctbll '1tctriqut . Type " signal lour uSA;· NEUF 
~ x 12/10- • Cuivre divlse • !sole n6opr6ne • Touret 

de 400 m ,---------- 800 F 
ctblt 61ectrlqut 5 x2 conducteur • 5 x 2 
oonducteu~ rnonobri• de 10/10 cuivre 6tarn6 
isolll n6opr6ne, ld6aJ pour - d'antennos - Le 
rouleau de 33 m IIO F 

Ouver1 en semalne de 9 ha 12 h et de 14 h l 18 h 30. Fem-.6 semodl ap<6s-mldl et lundl et en ao0t. 
• ~ raplde par 171 av. de Montolivet (ml!tro Sant.Just), Patking facile. 
• Commandee :joindre le rnontant en mandal OU ch6que. MINIMUM de commandelOOF. Pas d'onvei 
contre rembouraement Pas de catalogue • EJCP'dlllonl rapldos en PORT oO. Leo prtx lrtnc:o 
concement lea materlels d 'un poids inferieur a 5 kg edmls par lee PTT et oxp6dl6o en recommand6 
• Renlllgnlmlnla : )olndre onveloppe allranchle • -. edresse S.O. Unlquement sur demande 
tlcrite • Publlche annulant les precedenles, Desslns non contractuets. 
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ONA TOUT! 
MATERIELS RADIOAMAT.EUR 

(ICOM, YAESU, KENWOOD, ETC ... ) 

ANTENNES PROFESSIONNELLES 
ANTENNES DE RECEPTION FM 

ACCESSOIRES D'ANTENNES DE BASE 
ACCESSOIRES D'ANTENNES MOBILES 

MICROS POUR MOBILES 
MICROS DE BASE 
MICROS SPECIAUX 

ACCESSOIRES PO R MICROS 
ACCESSOIRES RADI EURS ET PRO 

RADIO-TELEP INES 
RA O-TELEP NELS 

REPO 

A UISSANCE 
TELEVISION , (TV A 18,6. % ) 

TELEVISEURS P RTABLES 
APPEL SELECTIF 

CONVERTISSEURS DE TENSION 
TRANSFOS POUR AMPLIS, ALIMENTATIONS 

ALIMENTATIONS STABILISEES 
ELECTRONIQUE DIVERSE ... 
AUTORADIOS-CASSETTES 
APPAREILS DE MESURE 

CONNECTEURS COAXIAUX 
CORDONS-CABLES COAXIAUX 

FOURS MICRO-ONDES 
WALKMANS 

TUBES ELECTRONIQUES 
FUSIBLES 

PROTECTIONS ANTI-VOL VOITURE 
SYSTEMES D'ALARMES 

LIBMIRIE DIVERSE 

CB SHOP 
8, allee de Turenne 
44000 NANTES 
Tel. 40.47.92.03 

SERVICE TECHNIQUE 
WINCKER FRANCE 

55, rue de Nancy - Pres centre routier 
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 franc;aises a 
forte population de 
radioamateurs. Ces cartes, 
nous les devons aux talents de 
Manuel MONT AGUT -
LLOSA, EA3ESV qui est 
passionne de trafic en VHF. 
Nous avons choisi de vous les 
presenter 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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0TH LOCATOR {R~glon de LORIENT) 
Grand carra IN87 
Exemole : Landevant (IN87KS) 
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QTH LOCATOR (Region de ST NAZAIRE) 
Grand~ IN87 
Exemple : Mesquery (IN87SK) 



INFORMA TIQUE 

LECTURE AU SON 
ASSISTEE PAR CPC 

J. VANDERBERGHE 

L 'alphabetmorse, cree pour la tele
graphie, represente chacune des 
lettres de l' alphabet par une suc

cession de signaux brefs (les points) et 
longs (les traits) separes par des silences 
plus ou moins longs. Un trait dur~ trois 
fois comme un point. Les signaux faisant 
partie du meme caractere sont separes par 
la duree d'un point Entre deux caracteres, 
ii y a la duree d'un trait et entre deux 
mots la quree de sept points. Le program
me respecte ces durees. 
Futurs licencies radioamateurs, voici un 
programme fait pour VOUS preparer a 
l' epreuve de lecture au son qui est prevue 
dans l 'examen que doit vous faire subir 
lesPIT. 
La lecture au son s'acquiert par un en
trainement intensif et regulier. Le cerveau 
doit etre completement conditionne aux 
signaux morse, de ce fait entendre une 
serie de points et de traits devient un re
flexe de traduction. 

LE PROGRAMME 

Option 1 : reglage de la vitesse de trans
mission et de la frequence du signal. 
Une pression sur les fleches haut et bas 
augmente ou diminue la note. Une pres
sion sur les fleches gauche et droite modi
fie la vitesse. 
A chaque pression de ces touches un si
gnal vous est envoye pour vous rendre 
compte de l' effet obtenu. <ENTER> vali
de votre choix. 
Option 2 : transmission de caracteres 
aleatoires. 
C'est avec cette option que vous pour
rez vraiment vous tester. En effet l 'ordi
nateur va vous envoyer 100 caracteres 
(lettres, chiffres, signes de ponctuation) 

au hasard formates par groupes de cinq. 
La transmission terminee, les cents carac
teres sont alors affiches, a vous de corri
ger votre copie. 
Une pression sur <COPY> repete cette 
serie, <ESPACE> vous en genere une 
nouvelle <ENTER> retour au menu. 
Nota: l'examen prevoit 16 groupes de 
cinq caracteres en une minute, avec un 
maximum de dix fautes. 
Option 3 : saisie d'un texte et restitu
tion en morse. 
Cette option vous apprend les signaux 
morse. ll suffit de saisir par exemple une 
serie·dde "A A A etc ... " pour que cet 
infatigable professeur vous les traduise 
en morse. Yous pourrez lui faire repeter 
votre texte autant de fois que vous vou
drez en pressant <COPY>. Pour saisir un 
nouveau texte <ESP ACE>. 
Option 4 : fin et retour au BASIC. 
Votre passion pour la micro-informatique 
peut vous en faire naitre une autre : le 
monde des OM (radioamateurs). 

COAXIAL DYNAMIC INC. 
WATTMETRE 

PROFESSIONNEL 
M 
~ 
tO 
0 

a; 
l 
-a 
w 

Boitier 81000 A 
1.550 F*rrc 
Bouchons standards 

590 F*nc 

Charges de 5 W a 50 kW 
Wattmetres speciaux 

pour grandes puissances 
Wattmetre PEP 

FREQUENCEMETRE 

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

TUBES EIMAC 
RADIO LOCALE 
88 a 108 MHz 

11 \ .. \ 

" . 
Q 

, . ,. ,, ·?, 

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

G GENERALE 
ELECTRONIQUE 

SERVICES 
68 et 76 avenue Ledru-Rollin 75012 PARIS 

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

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S. 
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10 •1111111111111111111111111111111111111 
20 •1 l.ECTIIE Al D DU CODE ft O R S E 1 

30 'I Auteur J.Vandenbercjhe 26:12:86 I 
40 ·1111111111111111111111111111111111111 

SO '---PRESENTATlllt---
60 60SUB 1460 
70 •-INJTIM.ISATIN-- . 
80 BIRDER 10 :n=72 :f=880 :p=5 1t;ltp :s=O :c=l :DIN aUOO) 
90 FIR ia3 TO 7:RSD v(j) :t£XT 
100 DATA 100-,88,81, 75,69 
110 '----tEt«J--
120 IIJDE 21LOCATE 23,2:PRINT•-ENTRAUEENT A LA LECTIE AU D-1 

130 UEATE 34,4:PRINT'Xt N E N U 11• 
140 UEATE 15,81PRINPC1J Regler la note et la vitesa •• • 
150 UEATE 1:5, l01PRINT■ C2l Llcturt 111 san UOO Cll'Kterel alutoires) •• • 
160 UEATE 15, 121PRINT1 Cll Lecture &1 san d'un texte a uisir •• • 
170 UEATE 15, 14:PRINT1 C4l Retaur au basic •• • 
180 UEATE 31, 18:PRINT'XVDTRE DIJIX U a 4>11 

190 rt=INCEYS1 IF r+:11 TIEN 190 
200 raVN..CrSh IF r<l llt r>4 TIEN 120 
210 m r SOTO sao,1200,250,230 . 
220 '--FIN-- . 
230 a.8:END 
240 '-SAISIE o•a. TEXTE A TRAIJUiflE EN IIIISE-
250 lll:LOCATE 31,1:PRINT 'XtENTREZ YOTRE TEXTEtX' 
260 LOCATE 6,3:PRINT'Clracteres autartses: Lettres de A I z• 
270 .LIEATE 28,4:PRINT•cttiffres de O a 9• 

· 280 LOCATE 28,5:PRINT'Signas : ; ? • = / , • 
290 PRINT1PRINT•Taper < paur le point • > paur la barre de fractim / @ paur la virgule , • 
300 PRINT STRINBSCSO,•_•> 
310 UEATE 1, lOllfllUT' •, txt: txt=:tFPERS < txS) 
320 FIR j=l TD LENCtxS) 
330 a=ASCCNIDSCtxt;i,1)) 
340 IF a=32 TIEN IIJTO 860 
350 m H7 60SU8 430,440,450,460,470,480,490,500,510,520,530,540,550,560,570,580,590,600,610,620,630,640,650,660,670,680,690,700, 71 
o,120,730,740,750,760,no,780,790,aoo,e10,&20,830,840,850 
360"NEXT j• 

370 UEATE 7, 25: PRINT•<ESPACE> tbiveau texte : <CIFY> llele texte : <ENTER> pour retaur aenu• 
380 rt=INCEYSIIF rt=•• T1EN·J80 . 
390 IF r+ictN <13) TIEN 120 
400 IF INCEY (9) =O TIEN 320 
410 LOCATE i, 10:PRINT STRIN&S(80, • 1 h60TO 310 
420 •-TABLE DES SIBNAUX IDSE-
430 SQJfD c,n,t1SDll(J) c,s,p:sota> c,n,t:SDII@ c,s,p:SOlla) c,n,t:SOIIG) c,s,p:SCllfD c,n,t:SIIJND c,s,p:SCIJID c,n,t:Slllm c,s,t:RETIIIN 

440 SOIJa> c,n,e:SIIJND c,s,p:S[IJNI) c,n,t:SCIICD_c,s,p1SIIII) c,n,t:SOllm c,s,p:SOlll> c,n,t:S(IJNI) c,s,p:SIIIID c,n,t:Sl.lND c,s,t:RETilttf 

450 SOll4D c,n,p:smtm c,s,p:Sllla) c,n,p:Sllla) c,s,p:Slllm c,n,t:SCllft) c,s,p:SOlfiD c,n,t:Slllm c,s,p:SIIIID c,n,t:SBJm c,s,t:RETURN 

470 6111G) c,n,p1SIIIG) c,1,p:SDIM c,n,p:SIIICD c,s,p:SOllm c,n,p1SDIIG) c,s,p:SIIJI> c,n,p:smtm c,s,p:SOll(D c,n,t:SOUND c,s,t:RETI.e.1 

S'ABONNER 
A MEGAHERTZ 

c'est .· 
- Recevoir chaque mois la revue 
a domicile. 
- Recevoir un cadeau. 
- Renforcer notre pouvoir d'ac-
tion. 
Voir bulletin d'abonnement page 
82. 

SATELLITES TV 
LNB: 1,8 • 2 dB max __ 1000,00 F 

1,6 -1,8 dB max_ 1500,00 F 
1,3 - 1,5 dB max _ 2000,00 F 
TAl6com ___ 1600,00 F 
4 GHz ____ 1250,00 F 
Connecteur ____ 1,20 F 

POLAR ROTOR ____ 800,00 F 
MOTOR 18" ____ 1200,00 F 
SYSTEME COMPLET MOTORISE 
(112 OFF) ____ 10 000 F 
R6cepteur ROCKDALE __ 2000,00 F 
DRAKE 324 ____ 2300,00 F 
ECOSTAR 4500 SR __ 5000,00 F 
M. BALAY 
24, rue de la Grande-Annee 
13001 MARSEILLE 

TEL. 91 50 70 18 



630 SO.la> c,n,t:SOJtD c,s,p:sotlm c,n,p:SlltID c,s,p:SO.la> c,n,p:SDIE c,1,t:RETllN 
640 SOlN) c,n,p:SOJID c,s,t:RETIM 
650 SDlJa) c,n, :SON) c s :SIIN> c n :Silla) c s :SCUD c n t1SIUD c s :SOlNl c n 1SIUD c s t:RETURN 



/NFORMA T/QUE 

1030 '--RESLAGE DE LA VITESSE--
1040 CLS:LOCATE 9,3:PRINT"X REGLASE DE LA VITESSE X' 
1050 LOCATE 9,6:PRINT CHR$(243l ; ' Au9aente la vitesse" 
1060 GDSUB 1670 
1070 LOCATE 9, 10:PRINT CHR$(242l;' Diminue la vitesse" 
1080 LOCATE 3, 13:PRINT "<ESPACE> Pour apprecier votre choix" 
1090 LOCATE 71 15:PRINT" (vous ecoutez VE = Coaiprisl 
1100 LOCATE 6,20:PRINT"<ENTER> Pour retour au 1enu• 
1110 e$=!NKEV$:IF e$=•• THEN 1110 
1120 IF e$~(13l TIEN 120 
1130 IF INKEY(Bl=O TIEN p=p+1:60SUB 1670 
1140 IF INl<EYU )=O THEN p=p-1:SOSUB 1670 
1150 IF p(3 OR P > 7 THEN p=S: 60SUB 1670 
1160 GDSUB BIO 
1170 60SUB 640 
1180 GOTO 1110 
1190 ' - ---GENERATEUR DE CARACTERES ALEATOIRES---
1200 CLS 
1210 LOCATE 29, 12:PRINT'ATTENTION C'EST PART!" 
1220 FOR j7.=I TO 100 
1230 RANDOHIZE THE 
1240 iI= INT(IOOtRNDl:IF i:£<48 ffi it.>90 TIEN 1240 ·aSE PRUH ii.;" "; 'ASCII·~ / // 

~ ,, // 1,1/,q;-%/, 
1250 a( j7.l=iI ~ ~/2' 
~~ ~ ~ 
1270 flag=O ~ ~ 

___ ___,."""".1280 FOR j=l TO 100 ------------- ::;-::;-,......_,,.._,..,,,..., //111 
1290 ON a( j l-47 60SUB 430, 440, 450, 4601470, 480,490, 5001510, 520, 530,540,550,5601570,580,590,600,610,620,630,640, 650,6601670, 680,690, 70 
O, 710,720,730,740,750, 7601 770, 7801 790,B00, 810,820,830,840,850 
1300 fla9=fla9+l:IF flag=5 THEN flag=O:SOUND c,s ,4•p 

-==---imo Na·r---===as---------=========~-------,,,==..--- - -=====-..,.,,..,====== 
1320 a.s:LOCATE 1,9:PRINT"X Voici les 100 caracteres qui viennent d'etre transais .. Cantrolez votre capie .. x• 
13:SO" PRINT 
1340 flag=O 
1350 FIil jX,,1 TO 100:PRINT Dfit(a(j%ll;:flaCJ=flag+1:IF flal)"5 TIEN PRINT' ";1flag=O 
1360 tET 
1370 LOCATE 2, 18:PRINT"tllTA: PDUr < lire , • 
1380 LOCATE 10,201PRINT"PDUr > lire / 1 

1390 LOCATE 10, 19:PRINT"PDUr I! lire , 
1400 LOCATE 7125:PRINT"<ESPACE> Nauvel essai : <CIFY> l1Ne texte : <ENTER> pour retour aenu• 
1410 rt=lll<EYt: IF rt="" TIEN 1410 
1420 IF rt=Clllt 1131 TIEN 120 
1430 IF lll<EY 191=0 TIEN 1270 
1440 lllTO 1200 
1450 ' -PRESENTATillf--
1460 lllllE O:IKIIIIER 16:INC 011:INC 1,24:Plftft 11:Q.S 
1470 PEN 12:xt=• Lecture Au SCl1 • 
1480 F220 
1490 lllTO 1520 
1500 PEN 0:xt=• Assistee par C P C • 
1~10 e=150:d=O:b=O 
1520 1=1.EN(xtl/2 
1~ Il•lt2 111D 2:IF 11<)0 TIEN l=l+O,S 
1540 TAB 
1S,0 FIil i•l TO 1 STEP-1 
1$0 b=b+16:d=d+2 
1~0 FIil j•l TD 25:tEXT:SIUID 1,20,S:sruG> l,O,S 
1580 IIIYE 320-bt2,e:PRINT Nlll$1xt,i,dl; 
1~ t£XT 
1600 TAaFF 
16JO IF F220 TIEN 1500 
1620 LOCATE 3,22:PRINT DfitU64l" J,Yandenberghe" 
1630 F~ i=l TO 3000:tEXT 
1640 lllllDER 2: PlftR O: PEH 1 
1650 RETlllN 
1660 ··----------

/, 

1670 LOCATE l,B:PRINT"Environ";vlpl I "Car,/■inute ":RETlllN 
1680 LOCATE 1,B:PRINT f; "Hz ":RETlllN 

0 



BUT ALENCON · ST-PATERNE 
Route d'Ancinnes - FE 6 HWJ 
72610 ST-PATERNE 
Tel. 33.31.76.02 . -'°t':;~"'.'i 

.. : .. . :;t·:::0:;i:l]):1.;&li)'~: 

MAGASIN NOUVELLE ADRESSE 
90, rue SAINT BONAVENTURE 

lface a la Mairiel Tel 41 62.36 70 
Vente par Correspondance 

B P 435-49304 CHOLET Cedex 

. .::::}:J::::::::::;:i{: 

BOUTIQUE 
2, rue Em1ho Castelar 

75012 PARIS . Tel 43 42 14 34 
M0 Ledru-Rollin ou Gare de Lyon 

NOUVEAU 
TRANSVERTER 144/50 MHz 
KIT COMPLET ___ _ 495,00 F 
PACKET RADIO-CARTE PC 
KIT AVEC PROGRAMME _ 1090,00 F 
TRANSVERTER 
DECA/50MHz 
KIT COMPLET _ _ _ 475,00 F 
TRANSVl:.RIER 
144/DECA 
KIT COMPLET ____ 750,00 F 

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

Catalogue gratuit sur demande 
DepOt chez FREOUENCE 

CENTRE a LYON 

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

LE SCANNER TRANSFORME 
EN RECEPTEUR 

DE GRANDE CLASSE · 
VOICI LE RZ 1 

AM-FM 500 KHZ a 905 MHZ SANS TROU 

Ses performances : Celles d'un grand recepteur tant en 
sensibilite qu'en selectivite. 

Sa technologie 

Sa taille 

Sa souplesse 

: Celle utilisee dans les plus performants 
transceivers de la marque. 

: Celle d'un autoradio. 

: Celle d'un scanner "intelligent" 

V\REDUC COMIMEX 
~ 

OCMANO[ Ol DOC\.IM[NTATION 
lolftd,rUI.-.,.......,., 

Nom:-- ---

Pr•nom•---- - 1 Adreise: ____ _ 

I)' t .":~~IO ~ I) \ \I• \rt ~ 
1
~

1 
I~~ 

1
1'\l,.1

1
~ ~ I l ~ ~)t Z U \. ~ ~ ==-~---_-_, 



INFORMAT/QUE 
COMMUNICATION 
DIALOGUE 3615 MHZ 

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

Vous pouvez poser vos questions en direct. 

TOUTES NOS REVUES 

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

QU ESTIONS-REPONSES 

Une nouvelle fa<;on de poser les questions et de 
voir tes reponses faites I 

500 PETITES ANNONCES 

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

BOITE AUX LETTRES 

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

DIALOGUE 

Christophe en direct tousles ]ours avec vous I 

REVENDEURS 

Certalns revendeurs fran9als dlsposent d'un acces 
gratult pour leurs promotions. 

NOS PRODUITS . 

La rubrlque sur nos productions avec la posslblllte de 
commander 

BRET AGNE EDIT'PRESS 

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

HOROSCOPE 

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

Au ttlltlphone. 15 minutes coOtent en moyenne 55 francs. 
Par mlnltel. II vous en coOte pour le m~me temps 15 francs. 

LE BON CHOIX 3615 MHZ 
NOUVELLE VERSION 
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CONSTRUCTION PRATIQUE 
D'UN RECEPTEUR STANDARD JR 

FE6BCU - B. MOUROT 

A.fin de tester les difficultes de construction et les veritables 
performances d'un recepteur JR, nous avdns entrepris au radio-club 

FF6KLM, avec M. Guy Barbier (FllASA) et M. R. Fleurette, la 
realisation de plusieurs recepteurs. Les essais ont ete specialement 

orientes sur la bande des 80 metres ou 3,5 MHz (photo 1). 

G 
PHOTO 1 - Recepteur standard 
fabrique au radio-club de Saint-Die des Vosges. 

ELEMENT DE CONSTRUCTION 
DU RECEPTEUR 

(photo 2) 

Nous' avons choisi clans la serie des KIT JR : 

- le VFO JR02 ; 
- le melangeur-amplificateur JR08 ; 
- le filtre de bande JR 11 ; 
- un module amplificateur de 2 W avec LM380. 
Les circuits imprimes sont confectionnes a partir de plaques 
epoxy presensibilisees. 

tats mediocres ; n'ayant pas a notre disposition une petite boi
te de couplage comme celle que nous avians decrite clans la se
rie des KIT JR, nous avons choisi une autre solution qui 
consiste a faire preceder le recepteur d'un preamplificateur a lar
ge bande a grand gain, d'impeclance caracteristique d'entree et de 
sortie de 50 n. 
• La selectivite est de l'ordre de 3 kHz, a l'ecoute la BLU est 
agreable et de bonne qualite, la CW ne pose aucun probleme. 
• A l'ecoute, la stabilite clans le temps est remarquable ; le 
VFO JR02, malgre sa simplicite, ne derive absolument pas. 

Le melangeur JR08 resiste aux signaux les plus forts, aucune 
transmodulation n'est constatee; la dynamique est remarqua
ble. 

PHOTO 2 - Elements de construction du recepteur 

1-JRll 
2 - Preampli reception 
3-JR08 
4 - Module BF 2 W 

5-JR02 
6-Entree + 12 V 
7 - Antenne 50 n 

Avant d'etudier les differents KITS consti- 5 

tutifs du recepteur, nous vous communi
quons notre pensee au sujet des performan
ces. 

• La sensibilite est moyenne en general et l'utilisation d'un di
p6le ou d'une W3DZZ est tres utile et souhaitable, l'impedan
ce d'attaque de l'entree du circuit JRl 1 (filtre de bande) est de 
50 n . Des essais sur long fil non accorde ont donne des resul-
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60 

La bonne selec tivi te du filtre de bande JR 11 est confinnee par 
!'absence totale de station de radiodiffusion sur la bande des 
80 m, le soir en particulier, lorsque les signaux r~us sont tres 
puissants. 

CONCLUSION 

En general, un bon recepteur, avec une attention particuliere 
pour le module JR08 qui nous sert de detecteur: de produit sur 
un transc-.eiver decametrique. OM monobande. 

L'OSCILLATEUR VFO JR02 
(photo 3) 

II ne presente pas de difficultes particulieres dans sa fabrica
tion, FClGZH Patrick, animateur au radio-club de la foret de 
!'Orient a Pinay, nous ecrivait "j'en ai fait realiser plusieurs 
par les membres du club ; ils ont demarre au quart de tour" ; la 
stabilite est sensationnelle sur 28 MHz ! 

PHOTO 3 - Oscillateur VFO JR02 

LE FILTRE DE BANDE JR11 
(photo 4) 

La realisation mecanique est facile; mais nous avons rencon
tre certaines difficultes pour le reglage des differentes bobines 
sur la bande desiree ; disposer d'un grid-dip connecte en onde
metre a absorption. 
Raccorder JR02 a JRl 1, accorder le VFO sur la frequence mi
lieu de la bande a recevoir et ajuster chaque circuit d'accori:l au 
maximum de HF detectee. 

PHOTO 4 - Filtre de bande JRll 

AMPLIFICATEUR MELANGEUR JR08 
(photo 5) 

Il faut placer les composants a la bonne place et faire un peu 
attention pour la confection des tores ; a titre indicatif, 1~ mo
deles 6C4 petit diametre fonctionnent correctement (voir chez 
Cholet Composants). 

PHOTO 5 - M~langeur-amplificateur JR08 

PREAMPLIFICATEUR D'ANTENNE 
(figure 6) 

Dans le but d'augmenter la sensibilite du recepteur et d'assurer 
son fonctionnement sur n'importe quelle antenne, nous avons 
insere un preampli large bande a grand gain 25 dB dans le cir
cuit d'entree. Un transistor BFR91 rescape d'un montage UHF 
est employe ; un simple attenuateur potentiometrique ajuste le 
gain HF au niveau correct 

+ 12V 

son g:::-2 o vers JR11 

T • BFR91 (l'intensite est de 8 mA sous 12 volts) 
P • potentiometre attenuateur cximmande.de gain HF 

Figure 6 : Schema de l'Amp/i Large Bande 

IMPLANTATION DES PLATINES JR 
ET DISPOSITION PRATIQUE 

Nous avons choisi une vieille methode pour petits budgets, 
celle des pionniers de la radio, c'est-a-dire le montage direct sur 
une planche en bois. La presentation retro d'un tel recepteur 
donne un peu la nostalgie du bon vieux temps. 

Recepteur seri.eux et stable destine a tous 
ceux qui veulent encore bricoler ; c'est a 
l'unanimite l'avis de ceux qui l'ont cons
truit. 



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

DETECTEUR DE METAUX 
• ldll1 SCR 625 a ,transistors. Tr!s l!ger. Alimentation par 6 piles de 

1,5 V. Expedition en pM du par TRANSPORTEUR. 
Prix nc ______________ _ 

llvr~ avec housse de transport en loile. 

' LAMPEMETRE ELECTRONIOUE portalil us typ1 ·rYllu· 
permet de tester les tubes : miniatures, noval. octal, tous 
tubes de reception US : avec adaptateur incorpore au lam
pemetre pour : 2C39A,0006140, et autres tubesd'amission. 
l\lim. : 115 V. Ensemble livre en cotfret alu en parfait etat de 
fonctionnement. Dim. : 39 x 21 x 15 cm. Poids : 8.2 kg. PRIX 
TTC,~ ___ _______ ____ 350.00 F. 
E,;pedition par transporteur en port dU. 

\.Notice techniQue US :' 150.00 F. 

'ANTENNE &ONIOMETRIOUE 
• AT 249/GRO dim. 38 x 59 x 9 cm, de 47 a 55,4 MHz, 
sortie BNC. neuve, livree avec son sac de transport. poids 2.6 kgs, 
PRIX . f 50.00 F 

, oocumentation contre un timbre a 2.20 F. ~ 

/ 

ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
• ' "' I : Oim. : 130 x 25 x 25 mm. Poids : 100 g ___ 15.00 F 

Commande par 10 pi!ces __________ IZD.00 F 
, r", 2 • Oim. : L. 65 mm o 14 mm. Polds : 30 g --- I D.DO F 

Command! par 10 pi!ces __________ 90,00 F 
• ' "' 3 • Oim. : L 155 mm o 15 mm. Poids : 100 g ___ 25.00 F 

Comman·de par 10 pi!ce __________ ZOO.DD F 

• Type 4 · PYREX • Dim. L 90 mm, o 30 mm, poids : 80 g _ 25.00 F 

CABLE 
• COAXIALL RG88/U longueur 10 m. Equipe a chaque 
extremi1e d'une PL 259 Teflon 

CONDENSATEURS 
Exlralt de noire 11111 d1 candenuleurs ml1bles 
, RII. C121 2 x 100 PF 2 KV 
· RII. 443·1 425 PF 2 KV 
· RII. 149.7-2 150 PF 1 KV 
, RII. A70F 150 2 x 200 PF 500 V 
- RII. 1336 500 Pf 1 KV 

RII. C701 200 PF 2.5 kV Stea111e 

CONOENSATEURS ASSIETTE : 
75 pF 7,5 KVo 40 mm 
80 pf 7,5 KV o 40 mm 

• 3300 pf 3,5 KV o 30 mm 
CONDENSATEURS MICA 
• 50 PF 2,5 KV 
• 1 NF 6 KV 
- 2,2 NF 4 KV 
• 5 NF 10 KV 
• 10 NF 1,2 KV 

100.00 F 

'I 

50.00 F 
100,00 F 

55.00 F 
100.00 F 
120.00 F 
225,00 F 

25.00 F 
25.00 F 
25.00 F 

15.00 F 
25.00 F 
ZS.DO F 
ZS.OD F 
15.00 F 

CONOENSATEURS DE TRAVERSEE EN Pl "ERIE" 
• Type 1270-016capa SNF 200 V, lrequence maxi 10 GHz,livre en sachet 
de 10 pi!ces avec visserie el notice technique ___ 100.00 F 

' 

'vENTILATEURS 
.. 'I 

· YENTllATEUR PAPS! !JP• 8550 N : sect cur 220 V. carre 80 x 80 x 38 IPlll, 

100.00 F 5 pales. 3000 limn debit 13 lls. poIds 500 g 
• VENTllATEUR ETRI type 98XHO 1-81 secteur 220 v .. exlra plat carre. 

170 x 170 x 25 mm. 5 pales. 3000 l imn. debit 37LIS, 
poIds 500 gr. 125.00 F 

· TURBINE de REFRDIOISSEMENT. type COQu1lled'Escargot.ahm. 127 V 50 Hz. 
\.. debit 1600 1/mn. o 200 mm. L 250 mm. po1ds 2.7 kg _ ISO.DO F ~ 

r ANTENNE TELESCOPIQUE "'] 
. AN zg c : 40 cm fermee, 3,80 m deployee, llvree neuve en emballage 
d'orlglne. Prix 120.00 F 

\.: AN 45 : 42 cm fermee, 2.20 m deploy!e, Prix 50.DD F ~ 

CELAIS COAXIAL 
• RII. • 120 A 50 ohms. sortie fiches N. 100 W I 1 GHz. Alim. : 28 V, 

Dim. 65 x 45 x 40 mm, prix ZOO.DO F 

AMPLI LINEAIRE VHF ' 
• A transislors monl! sur rad iateur, entree t W. sorIie 110 w. 

Alimentation 28 V. Prix __________ SOD.DO F 
· 1,01, A : 30 a 76 MHz 
. 1,111, a : 62,5 a 125 MHz 
• All■11I1t111 : 28 V/2 A poids 4,3 KQ, pr,x 350.00 F 

/ 

ALIMENTATION a decoupage P : 220v s : 30128124 v 20 A 
Dim. : 44 x 15 x 15 cm Poids 10.5 kg PRIX _ _ _ 750.00 F 
Expedition en port dU par lransporleur. 

GALVANOMETRES A CADRE MOBILE Format rond a 
encaslrer, courant continu : 
. Type 2 . PHAOSTROM gradue de O a 300 mA 
0 65 mm _ _ __________ ___ SO.OD F 

• TJPI 4 · DECIBELMETRE 600 Ohms • 10 a • 6 db 
0 70-mm ------~-,-,----,--- SO.DO F 

• Type 5 • BRION gradu! de o a 100 mA a zero central 
format carre 76 x 76 mm-------,--- 70.00 F 

• TIP• 6 . SIFAM gradu! de O a 60 A !lectromagnetique 
0 57 mm _______________ 40.00 F 

TRANSFO EN CUVE sorties pu bornes sthtites 
• PRIMAIRE : 180120012101220 V · SECONDAIRE : 0/23124125 V 
. Type 1 : 20 Amperes. Po1ds 17 kg, dim 225 x 120 x 160 mm. 

PRIX nc _ _ ___________ 250.00 F 

LIYrC avec pont de redressement 
Exped1t1on en PORT OU par TRANSPORTEUR 

: pIIma11e I 

d,m. 140 x 120 x 105 mm. PRIX ITC 
TRANS FD 220 v seconda re 24 v 8 A poIds 7 kg 

ZOO.DO F 
Expedition en PORT OU par TRA_NSPORTEUR. 

• TRANSFD TFI RXOZ YY. sort ie bornes stealltcs pr,maue 1051115 V. 
sccondaire 2 x 1130 V 1370 mA. dim. 205 x 140 x 130 mm. 
po1ds 14 kg, expedItIon PORT OU par Transporteur 
Prix TIC ZOO.OD F ~ 

/ 'I 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 
• Petit modlle. isolement bakehte O axe 6,3 mm 

tension d'essai 2 KV ID.OD F 
• MoJen 11odtle. 1solement stealile O axe 6 mm 

tension d'essai 5 KV ZS.OD F 
\.. FLECTOR souple sans isolement. 0 6 mm 35.00 F ~ 

/'CONNECTEURS ET CABLES COAXIAUX 
'I 

!DUS les CONNECTEURS COAXIAUX que nous commerc1alisons son1 
homologues pour apphcatIons proless1onnelles (1solement TEFLON) 
Extra1t de notre hste de connecteuIs coaxIaux 
S!rie ·subdic" 
• KMCI liche femelle dro1te 24.00 F 
. KMCIZ embase male droIte pour C.I. IS.DO F 
. KMCIJ embase male coudee pour C.I. 28.00 F 
S!rie "BNC" 
• UG 88/U fiche male 6 mm 50 Ohms 12.00 F 
. 31-351 liche male etanche O mm 50 Ohms _____ 15.00 F 
• UG 290/U embase lemelle 9.00 f 
• 31-3347 embase femelle etanche 25.00 F 
• UG 913/U liche male coudec 6 mm 50 Ohms Z0.00 F 
• UG 414A/U ,accord lemelle-lemelle 25.00 F 
• UG 306/U ,accord coude m3Ie-lemelle 25.00 F 
. UG 1094/U embase femelle 50 Ohms a vis ID.DO F 
. UG 1094A/1J embase lemelle 50 Ohms a vis avec masse isol!e. 15.00F 
Sl rle "UHF" 
. PL 259 1e11on fiche male 16.00 F 
• SO 239 bakehle embase femelle II.DO F 
• SO 239 Teflon em base femelle 15.00 F 
• Uli :Jti:IIU raccrird temelle•lemclle 15.00 F 
. M 358 ·re· femelle • male 40.DD F 
. M 359 ·coude" lemcllc • male 20.00 F 

S!rie 'N' 
• UG 58/UOI embase lemelle 75 Ohms 20.00 F 
• UG 2I8/U fiche male 50 Ohms 20.00 F 
· UG 238/U llche lemelle 50 Ohms 15.00 F 
. UG 94A/1J llche male 75 Ohms 25.00 F 
CABLES COAXIAUX 
• RG 214/lJ . KXIJ O II mm 50 Ohms double bhndage argent!, ame 
centrate argenIee, le ml!Ue 40.00 F 

, RG 58C/U o 5 mm pour fiche "BNC" par 10 m!lres --- JO.OD F 
· RG 1788/U 50 Ohms o 2 mm pour l1che "Subclic" le m __ I I.DO F 

\. Par ID mitres 100.00 F ~ 

PROMOTIONS 1\JBES 
6146 W, VERSION SECURITE ___ _ _ 150,00 f 
6146 8, 135,00 F 

FABRICATION AMERICAINE 

TUBES EMISSION 
• 811 A _____ 98.00 F · 6K06 ----- 165.00 F 
• 12 BY 7 A _ __ 68.00 F · El 519 64.00 F 

SUPPORTS d1 TUBES 
• Magnoval steatite (EL/PL 519) _________ IS.DO F 
• 5 broches steatite 1807) 25.DD F 
• 4 broches steatite (811) ZS.DO F 
. Clips stea11Ie pour 811 JS.DO F 
• Noval stealile 25.00 F 

N,us contacter paur aulns aupports. clips. neats ou occasiu , 

- Cavil! t:mission avec support 2 C 39 A incorpore, gammes couvertes 
de 900 MHz a 1,2 GHz. reglagc de la frequence par vis millimetrique. 
Dim. : L 185 mm, , 45 mm, polds 500 g. 
Prix ____________ _ ____ 175.00 F 

ANIPULATEUR U.S. simple contact, enti! rement 
livre avec plaquetle support en ebonite 

reglable. 

• Tm J.47 • livre a l'etat neuf --~~--~~~~~~--~~~~-= 75,DD F • T1pe SARAM . materiel de surplus_ 75.00 F · 
• TIP• J.48 • avec capo! 75.00 F 
. TIP• J45 avec genou1ll!re !SO.OD F 
• T1pe JS A materiel de surplus SO.DO F 

/ 'I 

COMMUTATEUR STEATITE 
• T1p1 I • 1 circuit 6 positions isolement 5 KV 50,00 F 
• T1pe 3 • 1 circuit 12 positions 2 gaieties 100,00 F 

COMMUTATEUR BAKELITE 
• TIPI 4 • 3 circuits 3 positions 1 galetle 25,00 F 
• ' "' 5 • 1 circuit 7 positions 2 gaieties 35.00 F 
• TIP• 6 • 1 circuil 7 positions 4 gaieties 40.0D F 
• r,,, 7 • 1 circui1 9 positions 3 gaieties 40.DD F 
• TIP• 8 • 1 circuit 9 positions 5 gaieties 40,DD F 

, . IJP• 9 • 1 circuit 29 i,ositions 3 gaieties 100,00 F 
~ 

/ CONDENSATEURS DE FILTRA&E 
...., 

• I 000 MF/500 V 0 70 mm 125.00 F 
• 10 MF/1000 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 ZS.DO F 
• 6.3 MF/3150 V, H. 140 mm sortie par borne steatite 

ZOO.OD F po1ds 1.4 kg 
• 10 MF/4000 V .. dim. 220 x 120, 125mm sor1Ie par borne st!atite, 

\. po,ds 5.6 kg. exped1tron en PORT OU par transporleur _ 250.00 F, 

FILTRE MECANIOUE "COLLINS" POUR MF DE m kHz 
. T1pe I • Bande passante 2 kHz _ _______ ZOO.DO F 
• IJP• 3 • Sande passante 16 kHz 75.00 F 

SELF DE CHOC "NATIONAL. lsolement steatlte 
• R 154 • 1 mH 6 Ohms 600 mA ________ 50.00 F 
· R 100 • 2.75 mH 45 Ohms 125 mA 35,00 F 

SELFS MINIAlURES : Valms disp,nillu ea MICRO HENRY : 
0,22 • 0,47 • 0.95 • I • 1.2 • 1,5 • 1,7 • 1,8 • 2 • 2, I • 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.DD f 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE. Manuel isolement 
steatite. 
diam. : 90 • 50 x 30 mm • Po1ds 250 g. Prix _________________ SO.DO F 

CHARGE FICTIVE 
- 80 W • 50 ohms de O a 1 GHz enlree llche N, poIds 700 g, 

Oim. 170 x 120 x 40 mm, prix 350.00 F 

RECEPTEUR "COLLINS" 
. Trpe 51 , 28 : gammcs convcrtes 108 a 157 MHz. sensibilite 2 a 

3 m1crovolts. 720 l! t!Quences prereglees par Quarlz. espacement de 
50 KHz. AlImenta1Ion 115 V 400 Hz. dim. 370 x 200 x 95 mm. 
potds 5.5 kgs, en parla1I e1a1 avec quartz et bOile de commande. 
Exped1t1on en PORT OU par Transporteur. Prix ITC __ 500.00 F 
Notrce technique complete prix ITC 250.00 F 

Lisle de notices techniques " FERISOL" con1re __ 5.00 Fen timbres 
Lisle de (usibles ___________ 5,00 Fen timbres 

-Lisle de materiels de mesuIe d'occasion ___ 5.00 f en timbres 
Lisle de condensateurs variables ______ 5.00 f en timbres 
Lisle de transfos ___ ______ _ 5.00 Fen timbres 
Listedessemi-conducteurs _______ 11,00Fentimbres 
Lisle des boutons et manenes ______ 7,50 Fen timbres 
Lisle des connecteurs coaxIaux ______ 7,50 Fen 1imbres 
Usie des tubes electroniques ____ __ 11.00 Fen timbres 

CONDmONS GENERALES DE VENTE : Regtement par cMque joint a la commande. Minimum de facturat ion: 150,00 FTTC- Montant 
forfaitalre port et emballage : + 30,00 F expedition par paquet posle ordinaire jusqu'a 5 kg. COLIS de plus de 5 kg expedition en PORT DU par 
TRANSPORTEUR. - Montantforfaltalre portetemballage : + 35,00 F expedition en paquetposterecommandejusqu'a 5 kg. TOUTES LES MARCHANDISES 
VOYAGENT AUX RISQUES & PERILS DU DESTINATAIRE. 
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TECHNIQUE 

JE CONSTRUIS flllON 
EIMJET1EUR BLU 

AMPLI 9 MHZ ET 
GENERATION DE LA SSB 

(FIGURE 1) 

E n possession d'un signal DSB, ii 
reste a le filtrer pour arriver age
nerer au choix une bande laterale. 

L'autre est suffisarnment attenuee dans 
le filtre a quartz pour etre rejetee de 50 
dB. 
• Le signal DSB issu du generateur est 
tres faible, de l'ordre d'une fraction de 
milliwatts. L 'arnplificateur 9 MHz va el e
ver ce signal a un niveau de l'ordre de 5 
a 15 mW avec reglage possible du gain 
par un potentiometre de 22KQ en serie 
dans G2 de TIO. 
• Le filtre a quartz necessite une bonne 
adaptation de ses impedances d'entree et 
de sortie, sous peine d'obtenir une mau
vaise qualite de la modulation. Pour ar-

2eme PARTIE 

Bernard MOUROT - F6BCU 

river a cette adaptation Z = 600.Q, le col
lecteur de T9 est charge sous 560.Q avec 
une capacite fixe de 27 pF entre point 
chaud d'entree du filtre et masse; des 
valeurs identiques se retrouvent en sor
tie du filtre. Dans le drain de TIO nous 
trouvons un filtre LIO, CV8 accorde sur 
9 MHz avec attaque basse impedance de 
L9 pour DRIVER Tl 1. Ce demier est un 
transistor bipolaire, amplificateur large 
bande, sortie collecteur 50.Q. Lors de l'at
taque d'un double melangeur a diode, un 
attenuateur de 3dB 50.Q assurera la liai
son avec Tl I. 

REGLAGES 

- inserer dans la sortie de Tl 1 une petite 
charge de 50.Q avec galvanometre de lec
ture; 
- accorder au grid dip Ll0, CV8 sur 9 
MHz; 

- generer au choix de l'USB ou LSB a 
!'aide du generateur BF 1000 Hz; 
- accorder au maximum de lecture de la 
charge: 
fig 3 -> L8, CV7 
fig 1-> LIO, CV8 
- s'ecouter sur le recepteur de trafic ac
corde sur 9 MHz et refaire eventuelle
ment au niveau du melangeur equilibre 
le ZERO de porteuse en USB et LSB. 
Compte tenu que le filtre a quartz attenue 
par son flanc raide de 20dB tout residue! 
de porteuse, celle-ci apres reglage est re
jetee de 50dB. 

CONSTRUCTION 

Choisir une plaquette d'.Epoxy double face 
de 4 cm x 11 cm, percer Jes trous neces
saires au boulonnage du filtre a quartz 
et au passage de ses homes de sortie. Posi
tionner celui-ci a 3 cm du bord de la pla-

r------------..-~~-----------t---+--o+12V 

64 

Entree 1n 
SSBICN{i;-11~--t--tl 

9MHzson :t" 

10n 

T9-2N2222 
no- BF96 ou 40673 
T11 •BFR91 

L 1 o ldentique a L3 
L9 ldentique a LS 

10n 10n + 1;:!V 

lntensites mesurees drain ou collecteur sous 13 wits 
k:deT9-12mA 
Id de T10 • 2 mA au repos 
k:de T11 • 7mA 

Pulssance de sortie de T11 sur 50 n • 1 0 dBm • 1 o mW HF 

Figuf8 1 : Amplificateur 9 MHz, USB - LSB- CW. pulssance de sortie 10 mW 

10n Sortie 
1--ri}USBILSB 

c :t" 9 MHz son 

T11 
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DOUBLE AMPLI DE 
MELANGEUR PUISSANCE 

GENERATEUR EOUILIBREA FILTREDE AMPLI LARGE LARGEBANDE 
5589MHz DIODES BANDE 3,5 MHz BANDE1,5W 25 WHF 

~ ,_._ ~~~I ~ I~ I~ I~ - ~ - ~ 
~ 

f 

0 
VFO 5 a 5,5 MHz 

-
- -

quette ; la ceinturer avec . un petit feuil
lard com me precedemment, pour obtenir 
une petite boite. Implanter et souder tous 
les composants. Pour cet amplificateur 
9 MHz, l'alimentation 12 volts ou 13,5 V 
ne requiert aucune regulation. 

Lorsque l'on dispose d'uneemission BLU 
issue d'un generateur 9 MHz, et desirant 
trafiquer dans la bande amateur des 80 
metres, il est necessaire de disposer a la 
base de 5 elements. 
- un oscillateur variable de 5 a 5,5 MHz ; 
- un double melangeur a diodes ; 
- un filtre de bande selectionnant la bande 
de travail desiree. 

II restera ensuite a amplifier a un niveau 
acceptable le faible signal BLU 3,5 a 3,8 
MHz selectionne a la sortie du filtre de 
bande. 

Deux amplificateurs lineaires sont prevus : 
- l'un d'une puissance de sortie de 1,5 a 
2 watts HF, (en exciteur); 
- l'autre P.A. de 25 watts HF, puissance 
confortable pour de bonnes liaisons. 

Tous ces elements sont schematises (fi
gure 2) et (photos 4 et 5). 

Figure 2 : Schtlma de base tlmetteur 25 W, bande 80 m~tres 

-

Photo 4 : Vue detaillee du V .F.O. 

Photo 5: Vue des elements constitutifs de l'emetteur 

-

FILTRE 
\/ D'HARMONIOUES 

PASSE BAS TYPE 
CHEBYSHEV 

AS ELEMENTS 

-~ I I I 
~ 

I -

-
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OSCILLA TEUR 
A FREQUENCE VARIABLE 

(V.F.O DE 5 a 5,5 MHZ) 
(PHOTO4) 

Avant tout, un oscillateur doit etre stable 
et reproductible. Nous avons par expe
rience avec le VFO JR02 decrit dans la 
revue, utilise I' oscillateur type clapp avec 
succes. Nous avons repris ce montage de 
base et fait une transposition comme pre
sente figure ) avec des transistors a eff et 
de champ. 
Les resultats sont tres bons, notre ami 
F6FJZ a construit ce type de VFO a plu
sieurs exemplaires, exploites sur d'autres 
frequences, la stabilite reste excellente 
meme a 30 MHz. 

LE SCHEMA 
(FIGURE3) 

Un transistor Tl a effet de champ type 
2N3819 sert d'oscillateur CLAPP serie 
sur la frequence 5 a 5,5 MHz. La HF col
lectee au niveau de la source est dirigee 
a travers une capacite ce;·amique de 15 pF 
vers la GATE d'un amplificateur sepa
rateur aperiodique T2 a effet de champ 
egalement du type 2N3819 ; T3 transis-

CV1CV2 

T_ECHN-1Q UE 

tor bipolaire BFR91 monte en amplifi
cateur large bande a grand gain, impe
dance collecteur 50.Q, pour une puissance 
de sortie voisine de IO m watts HF. 
Un regulateur integre 78L08 alimente TI 
et T2 sous 8 volts. T3 alimente directe
ment de 12 a 13,5 volts debite de IO a 
15 m watts HF suivant la tension d'ali
mentation. 
Remarque : de la qualite des capacites 
Cx et Cy depend la stabilite de l'oscilla
teur. 

CONSTRUCT/ON 

Pour une stabilite mecanique parfaite, 
nous avons colle a l'araldite sur un mor
ceau de contreplaque marine ou de bois 
compresse de 15 mm d'epaisseur une pla
quette de circuit epoxy simple face de 6 
x IO cm, ainsi qu'un CV a 2 cages a eau 
de recuperation BCL colle sur cette pla
quette. Apres sechage, l'ense~ble est 
d'une rigidite absolue. Si cette fabrica
tion semble un peu "bricolo" elle reste. 
neanmoins tres valable, issue des exer
cices de travaux pratiques au radio club 
"FF6KLM de Saint-Die-des-V osges". La 
bobine L est egalement collee a l' araldite 
et de petites pastilles en epoxy de 5 x 5 
·mm collees a la cyanolyte conferent au 
cablage un aspect aere ainsi qu'une ju
dicieuse disposition des composants. Tous 

L • 30 spires jolntives de Iii 3/1 0 mm emaille, sur mandrin 0 6 mm avec noyau 
CV1 • ajustable plastique rouge 90 pF 
CV2 • condensateur variable II air 490 pF (valour non critique, ne mettre qu'une cage en service) 
Cx - Cy • condensateur 560 pF, de quallte superieure : mica de preference ou plastique 
c • condensaleur ceramlque 
PF.perkllerrite 
T1 • T2•2N3819 
13-BFR91 

Figure 3 : Oscillateur a fr~quence variable 5 a 5,5 MHz 
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les retours de masse sont soudes sur la 
plaquette en epoxy. 
Remarque : lorsque l' oscillateur fonction
ne dans la bande desiree, enduire les spires 
de L de colle araldite et laisser reposer 
au moins 3 jours. Il faut laisser vieillir la 
colle ; car un leger glissement de frequen
ce dfi au retrait de la colle a ete constate 
meme au bout de 48 heures. Par la suite 
la stabilite est parfaite. 

REGLAGES 

Controler l' oscillateur au frequencemetre 
et le caler dans la bande en toumant le 
noyau Lest ajustage de CVl. Si vous etes 
trop haut en frequence connecter la 2eme 
cage de CV2 et verifier la nouvelle cou
verture de frequence. Souder eventuelle
ment une capacite de 100 a 200 picots 
mica aux bomes de CV2 ; apres decon
nexion de la 2eme cage la couverture doit 
se faire de 5,5 a 5,2 MHz assurant apres 
melange le travail de 3,5 a 3,8 MHz bande 
amateur des 80 metres. 
STABILITE : elle est meilleure que 100 
Hz par heure apres 10 minutes de chauf
fage. Nous utilisons pour la commande 
de demultiplication un flector isole et 2 , 
demultiplicateurs epicycle au 1/6 a billes. 
La bande des 80 metres est couverte avec 
environ 20 a 30 tours de Bouton. 
Nous vous signalons cette autre solution 
de VFO tres valable qu'est l'utilisation 
directe du VFO JR02 du DARC presente 
par l'auteur dans la revue. Ce montage 
fonctionne tres bien et se substitue sans 
aucune modification a notre VFO ama
teur. 

SERVEUR 
MINITEL 
N'oubliez: pas 

36. 15 code MHZ 

la B.A.l. permet un dialogue direct avec 
la redaction. 
Les petites onnonces ouvrent la porte aux 
bonnes affaires I 



Adapte a la nouvelle legislation de 1983, ii est destine 
aux candidats a la licence radioamatcur classe A ct 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 m 

CATALOGUE 

V ento Par C orrespondance 

LEVOILA! 

Le livrc pour la prepara tion 
a la licence C ct D est cnfin tcr
mine ct disponiblc. Le succcs 
du premier tome (classc A ct 
B) laissc a pcnser que de 
nombrcux lcctcurs sont in te
resses par !'emission d'ama
teur ! 

Ce second ouvragc traitc de 
la legislation, l'electrici te, la ra
dioelectrici te ct un rappel de 
ma ths. -
De nombrcux exemples de 
questions posees sur le 
minitel PTf figurent au fi1 des 
chapitres. 

FlomlceNELLET 
Sytvlo FAUREZ 

DEVENIR 
RADIOAMATEUR 
Preparation aux licences 
CetD 

SORACllf 

336 pages ED 
OFFRE SPECIALE 

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

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

• 1 Bofts DATA Case 3" (20 disk) 
10 disquettes D F D D 3' 

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

+ 
Port et emballage 25 F 

Total Lot 115 F 

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 95 F 
+ 

Port el emballage 25 F 

Total Lot 120 F 
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C ANTENNES, CB, EMISSIO~•RECEPTI9N ) 

BASES D'ELECTRICITE ET 
DE RADIO-ELECTRICITE 
L Sir,111d 
Arusagedes c.r>dldalSradioamalotJs :ceqU'I fautsavolr p0U' leconDOle 
des connaissances - Elec!ridt6 - RadloillecDlcit6 - Passage des 11.t>es 
aux tansism-Compi6melltsd'liectidt6: Ullt"6 elJr6hes, potenlon16tes, 
coodensate1n, bot:jnages, el::. - Complliments de radloolectridlll : neu
Dodynage. mocUation, meeuresde b6quences, etc. 

CODE ER 465 (136 pages) : 65 F. 

L'EMISSION ET LA RECEPTION D'AMATEUR 
R.Ralfn 
Les on des ccuteo et les '"'1al9tls, dasslllcafon des r6cepteurs OC, 6tude 
des ~ enlS d'un r6c81)1811 OC et d'un limeaeur, alimentation, crrults 
accad61, r6cepteurs sp6dau, OC, radlot616graphie, radiotiMphonle, 
'"'1plillcatlon BF, 6metteurs AM et CW, moduladqn de b6quence, BLU, 
mesueo, Danc et r6glementafon. 
CODE ER 461 (656 pages) 210 F. 

LES ANTENNES 
R. Blalil el R. Pia/ 
La 12/rne 6dition augmentoo de cot otMage met .I la patoo de 1:>Us les 
gands Jrllapes qti r6gissent le lonctionnement des antennes et per me< 
de les r6alser et de les me!De au poi,t: propagation des ondes, lignas de 
D~isslon, brn rayoman~ rhction mutuele ont o anl&mes, antennas 
direcfveo, pour stations mobies, cadres el ;ritemes lerrile, r6glages. 
CODE ER 439 (448 pages) 185 F. 

QUELLE ANTENNE CHOISIR ? 
P./lm111on 
RadioamalotJs, CB, radiocommande, radio, T. De rantenna 1ong 1r aux 
antenn• p;rabcf,qJ8S, en passant par les antennes yagi, cot o.Magt 
pr6senl8un 6veritai DH large des malllrlels, dassils p;r type d\Jflsal on 
et accompa~ d86 con soils Ullles .I lel.r mlse en Cl!\Me. 
CODE ER 443 (160 pages) 100 F. 

ANTENNES, CB, RECEPTION, 

PRATIQUE DE LA CB 
Apparells, antennes, utilisation, reglementatlon 
Ch. D.rtllVlll e 
Cot owrage, essentiellement JratlqJe, eot le glide p0U' le chobc, rernplol 
ec llnstalation deo matiriels d'irnisslonlr6ception V MHz permeaant au, 
dbisteo de canmu,iquer dans leo meileures conditions. 
CODE ER 178 (128 pages) 70 F. 

LA PRATIQUE DES ANTENNES 
Ch. Gli/""1 
COJvr;rit l:>Us les types d'antennee, cot ouvrage appae tooles les lndJ. 
cafons praliques nllcessai es .I lel.r r6alsafon, lel.r lnstalation ec aux 
mesueo .I effeauer : oncles et prcpagafon, caraclllristiques des anten
nas, les an~asileo, les 1!1186 de Dansmlsslon, les an tomes accad6es, 
leo antOMeS dieclves .I gar, t\lov6, la rbpeion de la tt\1/Msion, et. 
CODE ER 60 (208 pages) 80 F. 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS ELEC· 
TRONIQUES 
(tome 1) Composants passHs 
R. 8,ssa, 
Le Jrernler tane do l!ldnd~• d• canposants t\lecttonqueo est con-
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saa6 aux canJ)06anlS pass/ls : r6sistances, c:ondensa1811s, bolinageo. 
Cone nouvl!lle 6dition lent canpe des tootes derriires nouveaulils. y 
canJriS las oodeurs q,liques. 
CODE ER 26 (448 pages) 130 F. 

TECHNOLOGIE DES 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
_(tome 2) Composants actlfs 
R. 86sson 
Ce tane 2 c:onoerne l:>Us leo dlspoolfa .I sernl-cooructeurs et q,to-/lec
Donques. L'aulelr analyse tares les phases qli, partant de la mali6re 
brute, coodtisentvers le Jrodlit lnl etru~isation de celli-ci. 
CODE ER 27 (448 pages) 130 F. 

TECHNOLOGIE DES 
COMPOSANTS ELECTRONIQUES 
(tome 3}Clrcuits lmprlmes 
composants pour C.I. 
R. &,ssa, 
Les caractirlslques, les proc6do\s de labrlcalion et la mise en carvre des 
crruits imprim6s prolesslonnels et d'amateur, canJ)06ants particulars 
(amecteurs et canmutateur, CMS, et:.), c:tctits hytxides .I cooche 6p,isse 
et .I coudle mince. 
CODE ER 119 (192 pages) 130 F. 

COURS PRATIQUE D'ELECTRONIQUE 
J .• c. Pianezzi et J. .c. Re~ifct 
Ce a,u-s a 1116 c:on9J et expt,,inent6 par une Irmo d'nsttumentation de 
haul niveau techricpe dans le cadre de la lamation de son persomel. 11 
Dalte les 61/iments passlls, les Ntes, les semJ.cooructeurs, las crdults 
analogiques, les sernlcooruct811a, les crruits analogiques el loglques, 
ai,si que les signaux avec le soocl permanent d'aA'OflB! des sduticns 
cooa6teo directernent applicables. 
CODE ER 171 (416 pages) 205 F. 

COURS D'ELECTRICITE POUR ELECTRONICIENS 
P. Blelior el J. -P. Fa;,J• 
Le ledeur touver• dans les dnq grandes parfes de ce< otMage l:l<Jt co 
qU'I faut savor p0U' abader r6tude de l'lllectorique. El!Jdiants et autodl
dactes tieront un t llsgand profit de co ooors, car ii oontient de D6s nan• 
breux exernpie6 Dailes lnt6gralernent qui sont de viritables 11sttuments 

deDavlil. 

CODE ER 33 (352 pages) 155 F. 

MATHEMATIQUES POUR ELECTRONICIENS 
F.Bergtdd 
Poor abader avec succllo r6tude des dlverses p;rfes de l'lllecrorique, I 
faut l)06Seder un COflain bagage de c:onna~ces matlirnalques. Cot 
O<Mage perme< de les acqoori s;ris pe11e. Cha.ue chapDe est sui>i de 
nanbreux exetdces ec Jrobllimeo. 
CODE ER 21 (320 pages) 105 F. 

INITIATION A L'EMPLOI DES CIRCUITS DIGIT AUX 
F. lvt, 
Cetouvrage, s'al)?Jyantair deo manipuatlons daires, lide acomJren<ie 
I\J~isation des drclilS dijtaux et permet rt\labaation de syslilmes lo
gques et deciOJ!ts 111ir8SRlts: lesdrculS 11t6goo logques, manlplia
dons avec diffirents l)'pes de pores, baso,les, canptage et aff!dlage, 
crrulls CMOS. 
CODE ER 459 (114 pages) 65 F. 

CIRCUITS IMPRIMES : Conception et realisation 
P. Gue<i/e 
Ap-ooune analyse rigcueuse des beoains, l'auteur expose en tennes simples 
les pli\~86 notions d'q,fque el do photoctimie. U passe ensuite en 
r8'11J8 l:>Usl86 produits et matirlels existants. Pl.is ii Daile les cas r6elsles 
pkis a,u-anlS .I raide d'exernpl• explqu6a pas .I pas et abondamment 
il ust lls. GI.Ice .I celivre, roossir ses c:tclilS n'estri canplqu6 ri coOteux. 
CODE ER 468 (160 pages) 110 F. 

MODEMS - Techniques et realisation 
C. Tavem/er 
Un livre pour canJrencie, constrlire el bien utils« les moderns : les lial
sa,s i,famai;.ue, canment fonctlome un modern, leo Jrincipaux ci• 
clilS lnt6gr6s. r6alisation d'un modern uriversel, canment r6aliser un ml
ao 1S81V811 Tt\llllel. Tars leo drclilS dllailS ont 1116 COfl\lJS ec teoles par 
!'auteur. 
CODE ER 466 (160 pages) 115 F. 

GUIDE PRATIOUE DES SYSTEMES LOGIQUES 
C.PIIIHl/tJ 
C'861 un glide pralique pcu r61Jde, la c:onoeplon 8( la r6alsafon des 
systirnes loglques. Ptitq>aux cllal)IDes : les systlimes do num6rotation, 
leo ctrults canbiiatdres. les <:tails s6quenhls, I• mlima,e, leo c:on
vertlssa.rs analogiqu.....,,6riquo et rumirique-analogique, raltlchage. 
Vara touverez en synNse la dosa"lon d\Jne care d'enttlle anaioglque 

p0U' mlao-adiiat811. 
CODE ER 467 (223 pages) 140 F. 

CONSTRUISEZ VOS AUMENTATIONS 
J. -C. Rrussaz 
Rllalisatlons praliques accanp"!1'"8s du sdlllma de c.lblage oo du di
run imJrim6 a r6chelle t : Danslonnateur, redr86$81lenl nit age, dissipa
tion de dlale\.f, alinentadons non r6gul6es, multfplicalelr& de tension, 
alimentattons r6gi:16eo, almentatlons a d6ccupage. 
CODE ER 463 (128 pages) 75 F. 

COURS MODERNE DE RADIOELECTRONIOUE 
R.Rallin 
lrilation .I la radlotechnlque et .11'/lecttaijue ; Jrndpes fondamentaux 
d'lllectidlll; r"8stirlces, potienlon16res; aco.mJateurs. pies; magn6jsne 
ett\lect omag,6tisnle; a,u-antaltematif; coodensat811s; ondes son01es 
; limisslon~6ception; diltection ; llbes de rado; red'essernent du a,u-. 
;rit allernatif; seml-<:a1duc1e<rs, Dansistlls, etc. 

CODE ER 460 (448 pages) 210 F. 

EXPERIENCES DE LOGIQUE DIGITALE 
F.Hrd 
Par la r6alisation de nanbreuses exp(lriences, le lecteur est c:on~t pas a 
pas versla canprl!henslon des drctits delogque digitale. Un pup re d'essals 
fadl te rexp(lrimentafon. Logique comblnatoie, baSOJles, canptage et 
altichage, registres a d6calage et mirndres. 
CODE ER 457 (216 pages) 80 F. 

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS 
H. Ulen 
Orient6 vers I\Jsage de la loglque c.lbl6e mala aussi des mlaOJrOCOSS811S, 
co a,u-s do logque est essentielernent desfn6 aux t\lect onlclens e< aux 
11famatlciens. Ptafque, I me< l'accenl a.r les nofons r6rilfernent ull86 
aux prolessionnels. 
CODE ER 118 (264 pages) 165 F. 

TECHNIQUE DE LA BLU 
G. ffgaud, F6CER 
La bande lalirale unque est le mode de Dansmisslon le Jjus u6166 aCIIJ
ellement pour le Daile sur les bandes d6c'"'1h iques et p0U' las l al sons a 
grande distance en VHF, UHF e< SHF. 
95F 

EMPLOI RATIONNEL DES TRANSISTORS 
J . ..P. Oelrnidll!fl 
Les semi-<:a1due1811s, la chaleur dans leo Jone Ions, 6tages amplilcat011s 
en irnenet.r canmun, le montage c:oler:lelr canmun, montages a base 
canmune, le Dansistll en r6gime do sall.ution, lonctionnement en com
mutation, les montages inp,Jsionnels, le canptage. les amplificateurs 
cpirationnels, convetsion analogique, numirique, les Dansistas de plis
sance. 
CODE ER 85 (416 pages) 125 F. 

CONCEVOIR UN EMETTEUR EXPERIMENTAL 
P. l.cglsd 
Enli6rementconsaa6 a des montageo .I Dansistlls, ce lvre est la synth6se 
d'i'lnombrabtes redle<ches el le btit d'una gande passion qua I au 1811, 
ensei!1lant enlhousiaste ec endlant6, communique a chaque page et in
vie a partager. 
69 F 

SYNTHETISEUR DE FREQUENCE 
1,/. Levrd, F6DT A 
Rlla/166 par un radloamatsur, cot expose n'a d'autes buts"'" de donner 
au plus gand nombre le dMr et les moyens de r6alser sa prcpre stalon, 
tars modes BLU, FM ou tout aure rbpteur do gande qualit6. 
125 F 

EMPLOI RATIONNEL DES CIRCUITS INTEGRES 
J.•P. Oehmichlln 
Notations ec dllln~ons des crclits logiques, stucll.res des c:tctits de porte, 
drculS canbiiatdres complexes, las ~eu,., mirna1eset reglsDes a 
d6c.alage, le canptage, IN amplillcateurs oplralonnela 111691/ls, can
parateurs et aut• amplillcateurs fnt6gr61, les stabllsateurs de lonslon 
nt6gh. 
CODE ER 86 (512 pages) 150 F. 

SIGNAUX ET CIRCUITS ELECTRONIQUES 
J. -P. Oflhmi:hen 
Urique en son gerH, ce l vre est destn aux techridens et lJlJrs ter:trl
ciens de lt\lecttaique. Viritable oa,,. d'apJ:icalon. l monDe c:onalllernent 
comment gMirer, • anslamw et ldenf fi« un lip , Dols actlorw i,d .. 
pensableo poor rllbJde, la miss au pool et le d6pannage. 
CODE ER 11 (352 pages) 110 F. 

ALIMENTATIONS ELECTRONIQUES 
R. Dam,yut C Gar,,• 
Reaessernent et ~rage, stal:ihal on et r~alon, r~atus lnllalreo 



I. II l!l l11lt l!H!I 
1919.1!!1 H!l/9.M/9. •• 1.119 

T 
0 
M 
E - Radioamateurisme 

T 
O -EmeneurHF 
M - Les lignes de transmissions 

- Theorie de relectricRe- Princ~es 
E -Antennas HF 

-Antennas VHF - UHF 
- Lampes ti.bes A vide 2 -Pyl0nes 

- L'equ~ement mobile et portable - Semi conducteurs 
Ref. : - Alimentation RM. : - Interferences 
SM01 - Systemes de reception HF 

- R~tions VHF - UHF 
SM02 - Communications speciales 

- Accessoires et laboratoire 
170 F - La station 170 F - La propagation 

Nous nous sommes efforces de rounlr, clans ces "guides du ra<f,oamateur", toutes /es informa
tions don/ Jes radioamateurs ont besoln, en traftant de tous Jes sujets, bases techniques, r(Jceptions, 
emissions, antennes, /es communications mobiles et speciales (SSTV, A TV, sate/Ines, etc.), ainsl 

que de finstaUstion ralionnelle dune station sVBc un equj,ement labo simp§fie. 
Ceci n'est pas un livre cfingenieur: nous avons cherche a donner une explication simple du /onctionnement des di/ferentes parties 
des appsreils uti~ par (amateur, af111 de Jes rendre assimilables par le /ecteur non-prolessionnel. Nous ne sommes pas entres 
clans /es details des montages actueUemBflt perimes, nous elf~nt de suivre et cfexpliquer Jes montages acruels qui sont Jes plus 
interessants. 
II n'y a pas de formules comp/iqu~s. mais cependanr un minimum qu'U taut connaftre. Les schemas qui illusrrenr ces ouvrages cor-
respondent a des apparei/s en service ac/118/lement. 

de lenslon contnJe (0 a tooo VJ, r~lat9'..fs de l9IISloo inl6groo, r6guaioo 
en <XlUrant contoo, pr~6gwt9'..fs et r6gt.lat9'..fs par canmutallon, coo
verhseuset alinentatioos sea,urues, ~asites et harmooques, protec
tions, essais et moues, <Xlllpage des almentatlons. 
CODE ER 113 (480 pages)215 F. 

UTILISATION PRATIQUE DE L'OSCILLOSCOPE 
R. RatMJ 
Les bonsr6glages, mesues de lenslons, de temps, des k6quences, des 
d6!tlasages, 61Jde des arnpis, modulaloo d'ampitude, redressement et 
dbtecdon. relev6 descaractllris1ques, examen des rapa,ses en kllquence, 
l'osdloocope etl'automotiile, Jt,otographle deaosdl"'7ammes. 
CODE ER 424 (128 pages) 50 F. 

SAVOIR MESURER 
D. MJ/rmann 
Comment lnurpr6191 les roo\Atats d'111e moue; connal~• les 1rrwrs 
syst6ma~s et les limites des apparels utilsoo. Gr.r1dwrs l!l~ques ; 
1111t9Sde mesuo; lmp6dances; tot(ll.r1C81; m96Ures de tensloos, cou
.r1ts, rooistances; le m\Atim6tre, lemultinhe 61ectrorique; l'osdloscCI)& 
simpe; rautor.r1slorma1eur i r,wort variable; raimentaloo stabiisbe. 
CODE ER 430 (128 pages) 50 F. 

NOUVEAU TRAITE DE RADIOCOMMUNICATION 
J.-M. Roger 
L'aut9'..f a elftalll U\8 gr.rlde parle de sa carrlire dans les milwx pro
f96Slomels dela canmuicaloo, Elr~.Oiell, Atique. La allatioo de 
cenu, de r ansmlssioo, de con~es d'llcoute, de rbseaux avialoo, ma
me, sa partcipatioo i de& ~;r;aux au profit de nombreuses admiristra
t!ons, parml lellquelles SNCF, CELAR, CNES, COG EMA, Mame Nation
ale, RTT, etc en foot un 'hornme de rllf6rence·. Im ccnlmt d'&re d.r1s le 
mH1r, l pra1quelacommuricatioo comme pal&iWldlr, mals aussi canme 
radloarnaleur aveclesindicatlsFl8AO, TU2ABelSU7SC I CelMe, c'est 
quelque& pages de son ex~ence pour V0tlS ald1r. 
162 F 

A L'ECOUTE DES RADIOTELETYPES 
(3fmeUlicnJJ.-L F,s, FSFJ 
Col ouvrage enl6rnentrnis ilou permetgrace au miao-«cfnaleU et 
lectwrs de dioqueaes de roumr pus de pr6clsions c:oncem.r1t les sta
tions r6pertori69S et alnsi de rerae la lisle mdns rllbarbative en u~isanl 
pus do lexte et mans d'atrllViatoos. La ISie contient des stal<>ns exl&
tMlt dlnsle& prnl•• el deuxlMle 6<11001 ot 6galnent de nomtrooS86 
stations OO<N81es dont celes ralqu.r1t en mode TOR. 
115 F 

1988 EDITION === 
WORLD RADIO TV 
HANDBOOK 8 

Ref. D.I.L 01160 F 

LES SECRETS DU MINITEL 
c. Trwm• 
Prin..,aux dlap~es: les dlff6rents secvlces pr~ Ill Tl!IIIIEI, inlor· 
ma1quo dom~ etmlri181, 1116pha-io et raranislioo d'inlormatlons, 
les diff6rents prilcipes de r.r1slormation de dombes, comment deverlr 
SOl'/9UI, rbalisaloo d\.n modfrn Uliversef. 
CODE ER 491 (168 pages) 120 F. 

GUIDE DU MINITEL 
P. Gueli/e 
Que peut-11 apporlel ? OUels service& et A quel prix? Comment rlldure 
ces ooOts = dinloo1r la qualit6 ru sernce ? En toute indilpend.rlce 
vis,-his de& PTT, Patrld< Gue\Ale r6pond Aces questions et a bien d'awes 
d.r1s ce petit guide essentielement pratique. 
CODE ER 504 (96 pages) 85 F 

VOTRE ORDINATEUR ET LA TELEMATIQUE 
P. Gueli/6 
L lnlorma1que incfvlduele est souvent synonyme dlnlormalque 'solitare·. 
La tlll6matique, qui PIJmetla canmuricatioo enue ordinatwrs, trisecet 
lsolement et ouvre des P1Jspeclves pass1Qfv\.r1tes. Oifflrents moyens, 
comme le 1116phooe ou1a rado, sonta vooe portlle pou rllaiS&r les IIQLi
pements de u.r1smissioo dllcritsd.r1scet 0Wrage. 
CODE ER 487 (128 pages) 90 F. 

MAC, MODEMS ET SERVEURS 
A.M#larte 
L'otjet de ce lvre est d'apprendre aux ullisateus averlis de Mac et Mac 
Plus Ase servlr d'111 modem, a ullS&r ou aw III loglciel de canmurica
tioo, i tout savdr sur les r6saaux tl!l6matiques. Des programmes p1r
menen1 d'assimikr les C011Venllons de communlcatioo nbcessares i la 
coocepdoo desloglciels tl!lbmatiques en BASIC, Pascal ou Assembiwr. 
CODE PS 363 (264 pages) 215 F. 

TELECOMMUNICATIONS SUR IBM/PC 
P. Ci.rien ti J. •M. IMitl~au: 
Aprh U\8 deS<Jl)loo des ma!Mtels et logldels nlr:essare& a la commu
nlcallon SU" PC, cet ouvrage prllsente lesdifflrents types de commuica
tioo pogsibies. Pour cllaque domaine d\Jllisaloo, on t 0We les logiciels 
dispoobles sur le march6 et lwr mise en O!lMO. 

CODE PS 1051 (160 pages) 140 F. 

DETECTEURS DE TRESORS 
P. GJo<JJo 
Pr6sontedoo dee dlltectwrs de mbtaux ru canm1rce et montages l!lec
roriquespou en ccnswre sd-m6me. S)'Slllmesd'ldenfl'tcalioo des m6taux 
f1rreux el non lelleux: dlllecleUs a e/fet Hal, rechelches par mesure de 
la rNlstfvl• du sol, sondeus SOU$-marins, exploratioo des cavltrls sout1r
raines ~ ultrasoos. 
CODE ER 428 (128 pages) 50 F 

GUIDE PRATIQUE DES MONTAGES ELEC· 
TRONIQUES 
M. Ard>ambalil 
Toule rbalsaloo lllectorique compote'"' c:6111 puement mar-..el doot 
d6pendent la qualilll du mootage el sa lritioo. De la coocepooo des cir
cuts inprink juoqu'l la rllalsal oo des !~des de col!rets en passant 
~ la lxaloo descomposar,ts, rauleU dcmemile rucsqt.i foot la dilflllence 
enre le montage tricd6 ele mootage bien falt 
CODE ER 436 (144 pages) 75 F. 

REALISATION A TRANSISTORS : 20 montages 
8. Flg/'iets st J. R/!flers 
T~~• routler luninwx, dl,lec1eur de ver~as, ra<io-b.rllr, relaxatM, boll9 
de mlxage, haut-parliu utils6 en miaoit,ooe, le stal;)ffluslc, bolte de di&
torslon, labyllnthe l!lecrorique, xyfophooe, dbtectwr de mbtaux, et 
CODE ER 421 (128 pages) 50 F. 

REUSSIR 25 MONTAGES A CIRCUITS INTEGRES 
8 FIQ!in 

Prbsentallon des drcLits lnt6groo logques; 5 jwx: pie ou face, dbs, roue 
magque, dr ; 6 gadgots pou la miisoo : caril oo, canmutat9'..f digital, 
.r1l-moustiques, s1rr11e 61ectrorique cod6e ; 6 apparels de mes11e : 
gWlrateu BF, comp1e-10us, jauge; 8 montages BF et H~FI: arnpil
cal9Us, pr6arnpilca18Us. 
CODE ER 450 (128 pages) 75 F. 

50 MONTAGES A LED 
H. SdJrliber 
Ce ivre est ld6al pou les ~ts: les LEO se prbtent a des mootages 
slmpe& aux effets pourtantspectaaAalres. Ceux quevousproposeraul9U 
loot aWfll a de& canposar,ts <Xlllramment cfsporibies. 
CODE ER 432 (128 pages) 50 F, 

PRESENC!; CONTRE LE VOL 
H. SdJrliber 
Montages simt.1.r1t la pr6sence d'111 occupant diWlS les locaux : canman
des de lunl!re, knnlbres prograrnmables, lunllre difflrbe, allumage d'111e 
boogie, brt.it suspec, rldeau qt.i bouge, r6p0nse au brLit et a la lumilre, 
etc. 
CODE ER 423 (144 pages) : 50 F. 

MINl•ESPIONS A REALISER SOI-MEME 
G. Wahl 
Montages u~isant des composants roo cou ants. Emeawrs: espions DM, 
VHF, de pt.issance, FM, etc. Pistage des v611irules, alinentatioos secl9U 
et convertisswrs de lllnSioo, tedlriques dMensives : mesuMs de cllalll)s, 
g6nirateus de troui~ge. .. Codeustd6codwrs p0U' la parole. 
CODE ER 429 (128 pages) ; 50 F 

ESPIONS ELECTRONIQUES 
MleROMINIATURES 
G. Wahl 
Miao-esplon alinent6 par U\8 pomme, n eneu ra<iogoriom~que. miao
esplon 11116phorique, miao-broLil wr, exp6rlences de blo-llleclricitll, son
des pou oode& cir6brales, et. 
CODE ER 420 (128 pages) 50 F. 

MONTAGES ELECTRONIQUES D'ALARME 
F.J.Jst• 
Un ouvrage qt.i lntlress1ra tous ceux qui veulent se prot6ger coooe vds, 
incendes, gaz et eau: alarmes op1o61ecVoriques. de lem~anre, a cir
cuts 1ogquos.1 a cuts ln11lgrl>s. sirl>M< lllect011QJ9S. d/J19cta.rs de lmbes 
etde gaz . 
CODE ER 415 (128 pages) 50 F. 

INTERPHONE TELEPHONE 
Montages perlpheriques 
P. GJoule 
Col ouvrage met i la portbe de rarnateu des montages so.Nent rooervbs 
aux sp6ciaistes : r6seaux tl!l~ues privlls, r6pondeus simpifioo ou 
homdogabie& PTT, surveilne a distance par t6lilphone, canmlllic.l
tlons tl!l~ques par inharouges ou par les Ns du secleu 61ecrique, 
tr.r1dlement d'111 raclotl!lt,phone CB su rooeau tl!l~que. etc. 

CODE ER 455 (160 pages) 75 F. 

GUIDE MONDIAL 
DES SEMI-CONDUCTEURS 
H. SchrlibrJ" 
PkJS de 10000 sni-cooducteus. Un classement a~umbrque des 
oansistors t:ipotal-es et a effet de champ doone les caractlrisfques 1ar1cis 
qu\Jn classementpar looelions permetde s(jleclooner III ransistor a partr 
de caractlristiques impasi,es ou de OOUVlr III rempla~L Les lflOdes, 
thyristors, diacs et riacs soot 6galement prooent6s. 
CODE ER 95 (224 pages) 130 F. 

EQUIVALENCE TRANSISTORS 
DIODES ET THYRISTORS 
G. FflelOU 
Les IOChniciens, les d/Jtall.r1ts de plr:esdbtacMes d'61ectrorique ~ou
vent des cflllculh a touver rapldement III r.r1sistor ou U\8 cfode de 
rnplacemenL Ce livre vous donne des 6qt.ivalents exacts ou appror:hoo 
de plls de GlOO ~ansisll<S, cfodes, tiyrisll<S et Illa« avec llndication 
des brocllages et bolliers. 
CODE ER 56 (512 pages) 180 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES TRANSISTORS 
E. TourttetH. Uen 
Ce r6pertwe vous lourira lnstaritanlrnentles caract6ristiques des ~.r1-
rlstors dont vous ne connalssel quo le type, vous pr6cisera qui les fabri
que et vouslncfqu1raquels 50<lt lesprodt.its de sub&lution. a rocense en 
elfet Ji,s de 27000 types de ~.r1sms ave<: leus sp6cilcaloos; qu~s 
provlemont d'Euope, des USA, ru Japon el m~e d'URSS. 
CODE ER 115 (384 pages) 180 F. 
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REPERTOIRE MONDIAL DES 
TRANSISTORS A EFFET DE CHAMP 
E. Toi.ntet H. Uen 
Ce rllp«toire fournlt les caract6ristiq.Jee dee ttanslstcr& a effel de ctm,p 
(FEn, qulls &dent 1 jondfoo (JFET) ou 1 lllectode de ocrnmande ~ 
(MOS), YOUS prllcise qui les faaique et YOUS dome """ ~!valences. 
la f)fistnl8 6dll01l conlienlles MOS de pussance. 
CODE ER 10 (128 pages) 130 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES 
CIRCUITS INTEGRES NUMERIQUES 
E. Tocrlle/H. Uen 
f'tJ& de 13000 dra.1111 dlk il'iec IM.n caract6ristiq.Jes essenlleles: lech
nofogle, empd, deeaiploo, bctlior elleurs rempla?IL'I wenlllels. 
CODE ER 55 (240 pages) 145 F. 

REPERTOIRE MONDIAL DES AMPLIFICATEURS 
OPERATIONNELS INTEGRES 
G. TcuetetH. Ulen 
A voe plus de 5000 circulll, Ctll -ag• """"" non &Wlement les amplill
calws op/,ralomef s ciassqJBSmal, 6galemenl les amplflcatws rn6aies 
a tnoan~ tsonles ciH!renllellee, dff6renlelsde au.r,~slivws 
de tension ails queles ocrnparaan 1 au.r,lconlinu. 
CODE ER 2 (160 pages) 115 F. 

AMSTRAD CPC 464 : Trues et astuees (n° 1) 
la stucueharclwa-e, le systlrnelfe,pfataloo, les k>l<.ens BASIC, ledessin 
il'iec jo)'$11cft. de ncrnt:reu, progr;wnmea (geslfon de ftctle,s ccrnplMe, 
6dilet.f de soo, g~aleur de c;wact6ree, elc.) Une mine de "t\Jcs" p0U' 

les roil de raslJce. 
CODE MA 112 (239 pages) 149 F. 

AMSTRAD CPD : Programmes BASIC (n° 2) 
Gl:.Ce 1 ce llvre, cltez de a,pe, programmee 1,ote .flnnad elnotam• 
menl III d6sassem~. un 6dl...., gr.aJ:llque, un Mlw de 19,tes, 8':. 
Tousles p,ogra-nmes sonl f)f61S 16tro tapk 81 abondammenl ocrnmentlls. 
CODE MA 118 (164 pages) 129 F. 

AMSTRAD CPC : Le BASIC au bout des dolgts 
(n° 3) 
ilttoduclon ocrnplM& au BASIC er .flnstad CPC, cet,,e pe,mellfapprench 
facile,nent la p,ogrammalion : lnsmdoo BASIC, wly58 desp,obllrnes. 
algo<lttrnos ocrnpleus. elc. De ncmbteux exemples de f)fogra-nffles I• 
lustrenl les notiCllS d6Wlfopp6os. 
CODE MA 119 (266 pages) 149 F. 

AMSTRAD : ouvra•tol (n° 4) 
CelivleconsOJelemelkupoinlded6partl)Qllesullsatet.fsdel.flnstad 
CPC 464, c,r R appoll8 les ilbmallons de base a,r la mist en service, 
lee connexions possibles el les rudmenb n/lcessalres p0U' dlweloW8f 
des f)fogr ammee. 
CODE MA 120 (205 pages) 99 F. 

AMSTRAD : les )eux d'aventurei (n° 5) 
Ce lvre foumk III ayst6rne d'avenlJree ocrnp 81, il'iec lldlleur, lnle,pr618t.f, 
roulnes utlitaiea el flcNe,1 de Jeux, ailsl qu'111 g~ileut lfil'ienllJres 
p0U' f)fogramme, YOUS-mllme. 
CODE MA 121 (250 pages) : 129 F. 

LA BIBLE DU PROGRAMMEUR DE L'AMSTRAD CPC 
(n° 6) 
Aidt lnd',spensablo pour Its f)l'ogrnmeo.ra BASIC el "mull" absdu p0U' 
lea pogra-nmet.fs en asumblu, eel-age de r616rence. tk ocrn, 
p 81, r6vile lous les sect81S du CPC, 
CODE MA 122 (427 pages) 249 F. 

LE LANGAGE MACHINE POUR L'AMSTRAD CPC 
(n• 7) 
Ce flvrt III desi,6 a IOU& ceux qui d66frenl ale, pus Ian que le BASIC. 
0.. bi58S dt la programmalCll en -blu 1 rudlsadoo des roulinee 
syll6rnt, lOUI est e,:plqJ6 avecde nant:reux e,ernples. Ccnllenl un p o, 
i,ammt-bleur mcnlteut 81d6saaen,bleo.r. 
CODE MA 123 (272 pages) 129 F. 

AMSTRAD : GRAPHISMES ET SONS SUR CPC 
(n° 8) 
Ce llvre voua falt d6caMt Its ccC!l>lfoonallos capadt6s graJ:llques el 
-• de rAmuad. I en moot• eneulte futflsadoo i,1ce a de ncrn• 
t:reux f)l'ogrammee lnl«....,• etulllaf!M. 
CODE MA 124 (184 pages) 129 F. 

AMSTRAD : LE LIVRE DU LECTEUR 
DE DISQUETTES (n° 10) 
TOUlct queroo ddlUYOi' ~ • fedCIJf de dlsquellK. Cellvre CClllenl 
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ausal tien ,tx le 00Sd.assembl6 e1ocrnmen16, 111, gesi!on de liniers, 
un morillll' dsque. 111 DISK MANAGER ti de ncrnl:r8UI p,ogra-nm86 
ullitalres. 
CODE MA 127 (208 pages) 149 F. 

AMSTRAD CPC: MONTAGES 
EXTENSIONS ET PERIPHERIQUES (n° 11) 
Pour tous Its a-nalelfs If ilecttooque. Ce lvrt moote, il'iec de ncrnl:r8UI 
sdllrnas. loul 0t que roo peul r .. ,se, en la mallllte. 
CODE MA 131 (434 pages) 199 F. 

DES IDEES POUR LES AMSTRAD CPC (n° 13) 
Des ld6es aous fame de nanbteux f)l'ogrammee BASIC, C0lM'"11 d86 
~olS t6s vaslh el qui D'amlcrme,ool 'IOlre CPC (464, 664 el 6128) en 
"pedt g6rie". 
CODE MA 132 (254 pages) 129 F. 

LES ROUTINES DE L'AMSTRAD CPC (n° 14) 
Pour blen OCllnallre el blen ullser les roulnea utles des CPC 6128, 664 
et 464. Un tvre a ta pcrl&ede taus, quf conllenlde ncrnbreux e,e,npes el 
f)l'ogrammee el III dllsaasembltl.f. 
CODE MA 143 (264 pages) 149 F. 

DEBUTER AVEC L'AMSTRAD CPC 6128 (n° 15) 
Ce llvre a'adl'es58 au dlibu1'"11 el expque loul ce qt/I faul savcit sur le 
loglclef, Jusqtlt l'apprenlissage du BASIC. 
CODE MA 145 (209 pages) 99 F. 

LA BIBLE DES AMSTRAD CPC 664 ET 6128 (n° 16) 
Ce livle der616tence C011C8fne lee imse-.r, er .fins tad CPC 464, 664 
el 6128. Yous y t0U'l9'ez une fwe de "Jue&" Indispensables d01l1111 
g6n6raleUf de mascpos, des routines. des aides a fa pogr;wnmaloo, e!C. 

CODE MA 146 (440 pages) 199 F. 

AMSTRAD CPC : TRUCS ET ASTUCES 
(tome 2)(n° 17) 
Parml de ncrnbteux tucs p0U' Amsttad CPC 664 el 6128 : f.r,alyae du 
systlrne d'expatalion du p,oceeseur, le GATE ARRAY, lee lnte,faces, le 
coottl:leur vldllo ... 
CODE MA 147 (220 pages) 129 F. 

AMSTRAD:PROGRAMMES 
EDUCATIFS SUR CPC (n° 19) 
Ce lvre 111 111 recual ocrnplet do p-ogrammes el lf;pplcaloos f)l'6b a 
fCllCIScmet u CPC. O,;wµ, f)l'ogra-nme est t6s blen ccrnmen• el rouvrage 
CQNII de nomt:reux ~olS (malh6rna~ ctlmle •• ). Ce llvre esl IOUI 
parlloul6remenl desln6 aux lyckns. 
CODE MA 150 (303 pages) 179 F. 

AMSTRAD : COMMUNICATIONS, MODEM 
ET MINITEL SUR CPC (n° 20) 
Un .flnstad, 111 11116phone, 111 mode,n : fa ocrnblnalsoo gagnanle pour 
entte, dana fa 1616matlqut. Aspec:I Naqut: fCllctlomnenl er..,. inlot• 
face RS232. ncrme Vid6o191, descripeloo du fotdome,nenl du miritef. 
Aspec:t palfq.Je : descripClon lfune ill8flact RS 232,lnlrillll c.1-age 
esUgale,nent lf111e i,ande Ull"ilhlll utllsaleur&d'\Jn PCW. 
CODE MA 151 (196 pages) 149 F. 

AMSTRAD 6128: le grand llvre du BASIC 
Cefivta permellfexplolte, leecapacil61s du BASIC looomolfve. On yttouve 
: baseedtpoi,nmes. fonc11omemenln18fntdu BASIC, les t is, fen6tres, 
masque lf6dl'an, pol&Ctfon OClltttles alples. et . 
CODE MA 168 (268 pages) Llvre + dlsque 249 F. 

RSX ET ROUTINES ASSEMBLEUR SUR AMSTRAD 
D. Rc,yttJ."- W,yer 
De•• ncrnt:reux f)l'ogramme de gtalt,lanea 81 dt malh6mallques pa,• 
meltool aux poaesse,ra If Amstad (464,664 81612!) lfamlllote, lws 
ccmalasancea en auembleo.r 280, gtb • dea htuctiona ~s: 
lee RSX. la pourool alnal d>lonir une ~ • gtande r;pidil6 erc6culoo el 
de th bNux i,ap,lsmee. Leo ncrnbrow exomp86 olccrnmenlalres aldenl 
a assmle, taclemen11tslnnuct011s. 
CODE PS 352 (368 pages) 200 F. 

TROIS ETAPES VERS L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE POUR AMSTRAD 
R.Descnps 
Ce llv!t dWe lea..,.,. de nntellgence a111deffe de fac;,on &inple et 
f)flllqut, i,108 1 de nomtreux CtmpN el 27 p.'ogrammea BASIC quf 
ulllaent loulM lea r-de tAmlllad. IA loda.r il"' au BASIC 
61Jd■a IWellgence ;wllcitfle 1 t il'i8fl deajlu,, pus I apprendra a CINI 
de petila l)'lltmea e:rpens. 
CODE PS 278 (280 pages) 160 F. 

APPRENEZ L'ELECTRONIQUE SUR AMSTRAD 
P. Btaulfs tr a 0espem,r 
Plog,amm• pe,mellanl de vtsualis8f IN ph6norn6nes ocrnpexes de 

rl!fectoolque. 
95F 

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AMSTRAD 
CPC 464, 664, 6128 
o.ts Bonano et Eddy a,,,,,, 
POI.I 1oua les passlonnlls eroodes coules, oodage, dllcoda~. rllceptionl 
trnlsaoo, interfaces. 
115 F. 

L'UNIVERS DU PCW 
P.Llon 
Effltroone,nenlmal6rief,oomm.w,dedaCPM3.0,le BOOS.le BIOS, ldi• 
era binalres. 6cl1eo.r de ds:µ,11BS, ~ zeo, 11ainsmes. ca-ad!re 
I fa loupe. 
119 F 

PROGRAMMES UTILITAIRES POUR AMSTRAD 
(Nouvelle edition) 
1,/,AlchambaJtt 
Ncrnbteuwa routfnee: Uliitaree de progmnmadoo, utiitaies gr aJ:llques, 
fa gestion de lctle,s, utiitalres inp,im.r,ies. 
110 F. 

PRATIQUE DES IMPRIMANTES 
M. Afrh,mbaJI 
Appt-• aux a-naancommeau, proltllloMela a rMOUCttlta 
milt 81111 pobl6tn• qu11a ne manqueronl pH de renoont• lors 
de la mfM ■, urvlct de leo.r lmp,imanlt. 
95F. 

PERIPHERIQUES ET FICHIERS 
SUR AMSTRAD CPC 
D."- DI.id 
Ce lvre 6'Jde fa progra-nmalion en BASIC des flctle,s el des p6riph6rques. 
Les crdl'ea c,:,respoodant a CNM des p6ripMriques sonl p6senlis : 
lecltl.fs de cas&eaee 81 de dlsqueaos, inpin.r,tos, aayon "Plique, manelle 
de jeu el RS232. La p,ogrammalion dee d,ques est llludl6e en acc»s 
16quenlltl t ralde lfcrdl'es BASIC et en acc6s died a raid, de roulnes 
cri9nalea. IA ftcleut dal d6j1 t;en maltiw lea lnst uclClll de bi58 du 
CPC. 
CODE PS 316 (168 pages) 120 F. 

AMSTRAD PC 1512 : le llvre du BASIC 2 
la p,ogrammalion en BASIC aousGEM. Plenaz conlact avec ce nouveau 
langagetl181 nowtaux CCllCapls. Tr6s ccrnpl81, cet arna~ pe,met aux 
pogra-nmt111 de lous nlveaux de ttouve, rlnfcrmalion rtdletcMe. Dos 
oonsois, des e,e,npea YOUS facilitenl lapprenlssage el fa progr;wnma• 
lion en BASIC 2. 
CODE MA 177 (360 pages) 179 F. 

LE GUIDE DE REFERENCE TECHNIQUE DU PC 1512 
IA gude ollclef det.16tence leCtnque d"AMSTRAO. I YOUS dlwa'le IOUl9s 
le& c;wact6tlalques de '10lr8 PC 1512 el YOUI foutnil lOUIBS lea inbma
blsn6c:eaares a une proi,a-nmaton pousa6e : crg;wisalonde famlrnoire, 
OMA, i,tenupllont aystllrnes. CCllttl:leur VDU ooulec.r alll\algraJ:llque. 
Foe, pa1wfef, pcrl paralllfe, 1n1er1aces e1 connexions, in1otrupci01lS ROS, 
RAM non volalle.. 
CODE MA 175 (256 pages) 249 F. 

BIEN DEBUTER AVEC AMSTRAD PC 1512 
Ce llvrt a'ao-- 1 ceux qu Y8l.ienl ral)ld■n■11 polll■ de leur PC 1512. 
Apptonaz canment tavaile, sous GEM, utliw GEM-PAINT 81 Its blc· 
Ilona pr1ndpafea du OOS. rMise, vce f)l'■nl•• progr;wnmes., BASIC 2 
et vous ai.rtz acqli1 IOUles lea cxnnaissa1cea irdspensaljad une bcme 
Ulllsadoode'IOlrePC 1512. 
CODE MA 178 (286 pages) 149 F. 

AMSTRAD PC 1512: Trues et astuees 
Ccnvnent fr■ part du 00S. de GEM. du BASIC 2eldea aules langages 
ICllCICllnanl ~ PC 15127 Oispcsez de ncmbteux p,ogramm• el appe 
cafooa q.if ocrnpennent dea ttucs al a- pouvan1 kt rtf)l'is d.w,s 
-proptN~enlL Pannlltaf)l'oi,anvn• : g6n6raltUr dep.'0-
11a-nmes. rtd61rillon du davlet, i,apli!tM en 30, arimallon i,ai,liqua. 
RAMOISK. 
CODE MA 179 (244 pages) 179 F. 

CLEFS POUR BASIC 2 SUR AMSTRAD PC 
A~• 
En~• de fa NIii canp161e el 1\/rnalqut des dilf6ren1M lnstu~ el 
JCllCIClll du langage BASIC 2 IUI Amattad PC, ltlattk par desexe,nplts, 
0tlvred01lnt 6gale,nent111• foufe der:onsel1, de•ucae11f"alllcelpe,• 
meaan1enu autea dt r6aliaet une alplt lf6aan, lfcbllrit les d .. renlS 
oodesdavltrs, de fahdea t is, de f~tdNIA)tk 1 GEM, etc. I a'adr-



aussl blen aux ~tan la ~•aux u~isatEUs plus aver ls. 
CODE PS 429 (232 pages) 175 F. 

FICHIERS EN BASIC SUR PC 
methodes de programmatlon 
0 . .J. D,nid et D. Trklxrt 
Ajlt/Js une pr6senlilfon gl!Mrafe des lnslluct!ons du BASIC t.krosolt et 
de la m6tiode de prO!,ammat!on stue11.foo uflisantles art.as P,O!,amme, 
eel OU'ITagepasse en rewe les ditfllrents types de lidllersetlos diversos 
op/Ira Ions permeaant de les maripuler. Soni aussl abad/Js des danailos 
comme le graphlque et las sons. Ile nomb-eux exerdces cariglls per· 
mettent au lecleur chsslmller parfaitement les notions was. 
CODE PS 1055 {256 pages) 150 F. 

PRATIQUE DES IBM PC 
ET COMPATIBLES (volume 1) 
H. Ulen 
Ce premier vcll.mevous servfra a faire oomalssanee aveccetl8 machine, 
a apprendre son fonctfomement et a la prog,ammer en BASIC. C'ost un 
lfvre desliltl avant tout a ceux qu di,bule<lt ou veulent d6buter en miao
fnformatiq,Je. If est~ sefon la mllrne el excelente pllrf~• ~• les 
auttesOtMages de eette cdlection. 
CODE ER 79 (192 pages) 125 F 

PRATIQUE DES IBM PC ET COMPATIBLES 
(volume 2) Encyclopedle BASIC 
H.U/en 
Ce! OtMage taltefa programmaion avancoo, ,.,. l chieR, le i,aplique et 
la coulelr, ainsl ~• la musique et 18s sons. Oeux ridex permettent de 
rouver sans peine rcrch BASIC car8Sj)Clldan1 a vote besdn ou de rot ro
ver Mlsadon, la S)T11axe ainsi ~•des examples de~• instuclon. 
CODE ER 165(352 pages) 230 F. 

PRATIQUE DES IBM PC ET COMPATIBLES 
(volume 3) Graphisme et son 
J.-C. Fantxl 
Croor V06 propres go:aJtjsmes de geSllon (en cofomes, en c.-nemberts, 
etc.) ; coocevoir et aniner des fcrmes go:apliques ; red6fini vos propres 
poices de cara<lkes; lllaborer des in ages en co.MU (avec zcan, leootage, 
elc.); prog,ammer la sourls Mia06olt; d6vefcwer de AH 111 u~italre de 
DAO ... 
CODE ER 41 (140 pages) 230 F. 

70 PROGRAMMES BASIC IBM PC 
L Pode. M. Bache!s, P.-M. 8trfw 
70 prog,arnmes BASIC en k~ls. l>U6 testlls sur ' IBM PC'. ~ 
prO!,amme est ccrnment6 et accanpagn6 d'exemples avec scroo dos 
r/Jsulilts cbter<Js. Les llslilges rep<oruits ccrrBSp<lfldent rigweusement 
aux r6suftats des exemple&. 

CODE ER 179 (200 pages) 95 F. 

PRATIQUE DU TURBO PASCAL 
Creez vos logiclels 
J . .J. Mll)'l!f 
Ce Ivie YOU$ enseigne de I~ prog,essive et pilrjagogique, canment 
analyser pus d6canpos« les applicafons mllrne les plus ccrnplexes, se 
fallriquer des oulls prolessioMafs en Ti.rbo Pascal. aw des 6aans de 
prllsEnlilt!on ou de lailie. des meflJS dllroulants, ranslllrer des donn6es 
enre pr09ciels, adapler toutelmprimanla a vccre01dinatat.r ... 
CODE ER 40 (224 pages) 190 F. 

TECHNIQUES DE BASIC SUR PC 
J-P. GiloetJ-D. RoboJlscn 
C. IMepermet au leclEU dflja famller avec le langage BASIC, cfacquM 
111 nlYeau de P,O!,ammat!on P'Js ~-Outte le laxte exp(cadf, II 
cootient 1118 abondance de prO!,ammes coocernant les d6clsions el b-an
chernents, ent6es-S0111es, varlatjes, graphlques, ffchfers a acc/Js direct 
et sbquenlaf, prog,ammafon _,oo, et. 
CODE PS 112 (332 pages) 180 F. 

CLEFS POUR AMSTRAD PC 
Systeme de base 
Ce! oud de r6f/Hence pa.r le programmeur sur Amsud PC dome toutos 
les rifcrmafonsnlloessaires pa.r coonalle etuliser au mleux ceae mad'llne 
: archflaCllre riterne, BASIC 2. GEM, DOS Plus, MS-DOS, assembleur, 
prropaux cira.i1s, ccmec1aur1. Un chaptte d'as&Jces d\Jtisafon ccrnpi«e 
rOUY1age. 
CODE PS 445: 185 F. 

LE UVRE DU GW BASIC ET PC BASIC 

Une apc,roche canplMe et dldadique de la prog,ammation en GW-PC 
BASIC. ~oz l:>Ulas 186 p061tiil/Js de ee langage. Yous sontexpiqu686 
en.dlltais la sintaxe etles diH/lrenlas poul>ll16s de paramlltrage, ristuc
dons et fonct!ons, geslcr, de lchiers, prO!,ammafon son ere, grap/ismos. 
tec/rtlque des frittes, Interface, programmadon par rilerrupllons, can• 
pladon et P,O!,ammesufli1afros A saisi'. 
CODE MA 170 (328 pages) 149 F. 

PROGRAMMATION AVANCEE EN GW BASIC 
Ce ffvre est la suite foglque du iivre du GW BASIC•. II s'adresse A ceux 
qu malttisent le GW BASIC et ~I veulent r6alser des pl'09'ammes de 
qualt6 prolossiomefle. Les danaines taltlls sootier; ttis, geSlion cf ban. 
fidiers et teclnquos <faeces aux donnoos, geSlion des inprinantos. Le 
livre canprend 6galem1W1tde nomlreux exemples, prog,arnmos ulitaires 
qu so rMleront ttlls udes. 
CODE MA 190 (446 pages) 199 F. 
CODE MA 290 Llvre + dlsque 319 F. 

BIEN DEBUTER SUR PC 
Yous venez cfacxiullrlrun compaltje etvousvouez vous y mette rapid&, 
ment et 6,iler les enat.rs? Alols co Ivie a M6 6alt pour vous I Yous 
apprendrez A coonaltte tout cfabord voile noweau matllrief (ban, da
vler, 0016 centale ... ), puls A tjen uliser le DOS et toutos sos canman
dos. l.kle riidation ccrnplble au BASIC est 6galement foumle vous per, 
menant de commencer a prO!,amm..- vote tout nouveau PC. 
CODE MA 183 (328 pages) 149 F. 

SYSTEME D'EXPLOITATION ET DE 
PROTECTION SUR APPLE II 
D6vefoppeurs ou amateurs, ee Ivie vous permet d'al er plls lcin dans fa 
protecdon des logiclefs A l'alde de techniques d6criles et u~lsatl86 sur 
Apple II. 
CODE ER 269 (404 pages) 179 F 

LE GRAND LIVRE DU MS-DOS/PC.DOS 
Tout sur Mlsa~on et les possi>ilt/Js de MS-DOSIPC-005. L'ensemtje 
d911 canmandes jusqtll la version DOS 32 scr,t taltoos de I~ dalre 
et expidte. GtAee a de nomt.eux a(emplos, mattrisoz le ttaltement de la 
pie etle ficlier de conlg,.-alon CONFIG. SYS. Ce I vie eSll'ouvrage de 
ttaval etd'aw,entissage lndispensal1e. 
CODE MA 192 (358 pages) 149 F. 

PRATIQUE DES APPLE 
(volume 1) BASIC Applesoft 
H. Uen 
Ce livre s'adrosse aux d6butantsetcomporte de tt/Js nomb-eux program
mes el examples totafement d6veiopp6s u Apple lie. Suvez H. Ulen 
pa.r maltiser rapdement l'Apl)le: mode ciecl; mode prog,amm6; boudos 
et coueurs; jeux de hasard ; 50US?ogo:amme ; go:aplique haute rllsoolon 
; donnoos, tallfeaux et chatnes se,cr,t vos acqus. 
CODE ER 162 (192 pages) 115 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 2) 
Au•delil du BASIC avec l'assembleur 
A. An<iieux et G. ()'euzet 
Ceivre d6alt ccrnmentle BASIC est ~16 dansvote crdinatru, ccrnment 
caisl'Uie des ~ltalres assemtlat.r en s'appuy.r,t sur l'ensemlie des 
ressources de la mac:Nne et ccrnment umlser !Implement ces noweaux 
oums, depuls lo BASIC, avec A ch'""• 61i1pe 111 exemple cooaet. 
CODE ER 187 (200 pages) 135 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 3) 
Graphlsme et son 
J.-C. Fantou 
C.t OU'ITage vous pr01'0SO des mllthodes et des programmes qu fono
donnent sur Apple II+ et If e ou H cexplolt/Js sous DOS 3.3 ou sous Pio
DOS. Yous d6cOU'ITlrez ccrnment aw vos pr~es !1~ deg• 
tion ; lrlausler du texte dans 111• mage ; prallquer rarimation de fom\es 
grap,lques; /Jlabaer des inages en coueurs, etc. 
CODE ER 155 (216 pages) 150 F. 

PRATIQUE DES APPLE (vol. 4) 
Du BASIC compile au Iangage machine 
J . .C. Fantou 
Le mode q,lltatare du moniteur du d/JsassemtjEU ; COIRfflent courl-<ir• 
Cl.iler trilefprMeur BASIC ; 1110 lnlialon ladle et raplde au langage ma
chine; tes roudne du mode graphlque A doutje haute r/JsokJtion ; 1'6aiture 
en page graphlque de 1axte 80 cckmos; fes codes opllration du 6SC02, 
etc. 
CODE ER 62 (200 pages) 150 F. 

COMMODORE 128 : 
Le livre du lecteur de dlsquettes 1571 (n° 4) 

Vaci toudl ridispensalie pa.r las d6bulilnts et 111 •must" pow l'u~lsatEU 
professlonnaf. C. ffvre, dai et ccrnplet, regroupe nola'llment toutes les 
possilill!ls du PCW etr6pcnd avos 1Ullrentes attenlas. n scllfonne avec 
elficadl6 toua fes prcbllMners de prograrnmadon el d\J1iisadon du PON. 
CODE MA 138 (485 pages) 179 F. 

CLEFS POUR COMMODORE 128 
(tome 1) mode 64 
lndispensal:le au prog,ammEU du C128 en mode 64: les ccrnmandes 
BASIC el pllriphllriques, les caractlm i,apt;ques, los messages d'enat.r, 
le jeu cfinstructfons el le latj&alJ de d/Jsassemljage OJ 6510, las pants 
cfent6e des roulnes systkne, etc. Iles awces perme118nt d'apc,rendre 
comment sauver 111e talje Sl.f pllriphlltlque, canment ca\n&Cler fa 1616, 
comment d6finlr les caractkos P'O!P'""matjos H6a.r,, etc. 
CODE PS 326 (132 pages) 110 F. 

CLEFS POUR COMMODORE 128 
(tome 2) mode 128 
Ce secood tc.ne oonlent toutos les lnfcrmafons concem.r,t le C128 en 
mode 128 : poirlts d'enttoo des rou6nes systllrnes el BASIC 7.0, ccrnman
des CP/M, jeu cfi'luuctions et taljeau de d/Jsassemtjage it, 8502 el du 
zao, a17osses ders va,lables stat6giques du systllme, etc. De nouvefles 
aslJces cfujlsation vlement compl6!er touvrage. 
CODE PS 331 (216 pages) 160 F. 

TRUCS ET ASTUCES DE L' AMIGA 
Des trues pour proftter der; possiliitlls grap,lques de tAMIGA, dos astu
ees pa.r utilser plafnement toutos les coulelrs de cette f.r,tasl~• ma• 
chrie, comment faire appal aux routines de l'AMIGA DOS? Vold quelques 
111s des thlwnes abold6s dans eel OU'ITage. Bien 6'tdernm1W1tch;qre do
maine •ait6 eel 11Ju6par de tt/Js nomb-eux exern~er; (progo:ammes, u~l
tailes, oon&els. .. ) fcrt prafq.Je&. 
CODE MA 188199 F. 

BIEN DEBUTER AMIGA 500 
Vous vcuez apprendre a ~Iser carectement vote AMIGA 500? Sans 
cependantgkher vccreplafsir avec111ja,gon de sp6cia1Sle ou un expos6 
•op tUcrique. Avec BIEN DEBUTER vous touverez mis en IMdence las 
agrknents mu I pies~ red!le tAMIGA. I.kl Ivie 11Jst16 de lal'Jl arr<Jsante 
Ptu apirenhtoutee~evousavez besan des.avoir u vccresuper cr
dinatat.r. 
CODE MA 197 (400 pages) 149 F. 

CLEFS POUR PC ET COMPATIBLES 
DOS 3.3 (nouvelle version) 
0. Mril, G. l/6n81 et P. Jido<i 
Ce mknento de r61/Hence pw PC el canpatbles est ridispensatje au 
programmEU pour aa»<ler rapidement A l:>Uters fas lnfcrmalons : oon
f,g.,ation du malllrlef et de la mllrnolre. lnstrucfons et fondions OJ BA· 
SIC, table des poirlts cfentt6e. a17esses dN variables inter nos, ccrnman
des du sylllknt cf exp<italon, crgat'isalon Intern• des d~s, prog,am
mation etlrochag.-desdrCl.itsspllr:iafis'5. 
CODE PS 451 : 250 F. 

TROIS ETAPES VERS L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE SUR PC ET COMPATIBLES 
R. Dt!amPS 
C. fivre d~e les secrets de tinlaligence a,fficiafle de lal'Jl simple et 
pratique. 11ace ll de ncrnb-eux exemples et ~ogrammos en BASIC qui 
utiisent touleS les rOSSOllces du PC. Le lectat.r i'1i1i. au BASIC lltudiela 
tlntaflgenee ar6ftdele a ravers des Jeux, puls I apc,rendra a aoor de 
peltssySlllrnes experts. 
CODE PS 364 (272 pages) 205 F. 

JOUEZ AVEC M05Eddy Dutertre : 40 F 

MIEUX PROGRAMMER SUR ORIC 
Mchel Ardlan,barit: 

COMMUNIQUEZ AVEC ORIC 
Oetis Bonomo et Eddy OJ18rte : 

110 F. 

145 F 

INTERFACES POUR ORIC·1 ET ATMOS 
1,1. Lon: 59 F. 

ORICA NU 
F1brlai Brcr:h•: 151 F. 
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ETUDIEZB 
{;;::::==L=OG=ICl=E=LS=E=DU=C=AT=IFS==:::::~ 

APPRENDS-MOI A LIRE 
Actlvlt6s de pr61ecture en matemelle 

. A partlr de 4 ana (synth6se vocale en option) 
' Ensem~e d'ac!MIN desln6es l met!J6 en place lea pr6-feq1Aa en ma••e 

de lec~re. Les ex«clces ulllsent lea fC11dions i,apliques de rocdilalalr 
~ pot.r lawriser le dlNeloA>ement de la repr6senlallon sp.,l~tempcrale, 

ell sch6ma caporel, du ccnlrOle de lrac:6, de la rn6mdre et de la rec:her
c:he ditclc:es. Les ccnalgnes d'Uflaa•m sont clmn6es saua bme ver
bale grace a des massages reallluAs par la aynNse vocale. 

MOS, MOS, TO7-70, TO8 (Ref. PS 4100) 2 K7 220 F 
DNR (Ref. PS 4068) 1 disk 285 F 
AMSTRAD (Ref. PS 4220) 1 disk 255 F 
TO8, TO8D, TO9, T09+ (Ref. PS 4219) 1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A LIRE 2 
Aide a l'apprentlssage de la lecture 
Grande section - CP (synthese vocale en option) 
Ensem~ed'achlt6sprogresslvespot.rpasserdelancn-lecudlalecme. 
L"enfc111 est amen6 a parcourlr III writable alxrn lalOfe lnteracll: ~us 
de 200 mots sont pr~ en contex'1 ou par rllf«ence 6 des Images et 
ell son, l travers toll Nines: la campagne, le wya;e, le conte. 

MOS, M06, TO7-70, TO8 (Ref. PS 4101) 2 K7 220 F 
DNR (Ref. PS 4189) 1 disk 285 F 
AMSTRAD (Ref. PS 4222) 1 disk 255 F 

TO8, TO8D, TO9, TO9+ (Ref. PS 4221) 1 disk 285 F 

APPRENDS-MOI A ECRIRE 1 ET 2 
Aide a l'acqulsltlon de r,crttul'9 
Grande section - CP/CE 
Leoon d'6al~re aslilat6e par orclnam : eel oull permet a renlant dells
dl(kler son tac6 en foncl!a, d'111e percepdon vlsuelle. L'acqlAlil!lm des 
sch6mas de f6crillle 81511on!Jle, l'enf;rit procilde par 868a et erroors. n 
a wdl., IAlcnnemen~ au r6ajustementCe loglc:lel favarise la ccnnals
sance ell di'tier q,harun6tque. II 't'lent en com~6menl des maooels 
pot.r ~e le l:lncllmnement de 1'af81er d'6alllle". 

MOS, MOS, TO7-70, TO8 (Ref. PS 4102) 2 K7195 F 

DNR (Ref. PS 4191} 1 disk 225 ~ 
AMSTRAD (Ref. PS 4199) -1 disk 200 F 
TOB, TO8D, TO9, T09+ (Ref. PS 4223) 1 disk 225 F 

L'ATELIER DES PUZZLES 
Construire et rosoudre des puzzles 
Grande section -CE2 
16re,,.-e · 
Un programme de )8u qu propose au IOlal 1 oo puzzles prACa a rem~d. 
26,nepartte 
Un 6dbur permet de cr6er ~ noweaux lldlkn de puzzles. Cea llc:hlers 
pewent 61re ccnslltu6s en ~uslecn 6tape6 ava'lt d'&te p,q,os6s au pr~ 
i,amme de )8u. 

MOS, MO&, TO7-70 (Ref. PS 4065) 2 K7195 F 
AMSTRAD (Rltf. PS 4229) 1 disk200 F 

MOTS CROISES MAGIQUES 
Entralnement i l'6ceute attentive, i la lecture, i 
l'orthographe et Jeu de-vocabulalre 
Grande section- CE2 (synth6se vocaJe en option) 
Un propnme Jeu prapoaa1136!Jlles lr6acudre. Pllsua achll65 sent 
posaltles: rernp1r les s,lles avec ou sans ralde cl.I sen, prorimddon ou 
non de chaque let!ro. Co logldel favorlse rwenUseago de la lecue et 
de rcrlhoi,aphe. n consllue '!'It allrayante lnllallori ti ru111sdon dud• 
'tier q,hab611que. ~ total 216 mots CCl'llltuant III leJlque dde base pm 
les enfanlade 5 U ans. 

MOS, MO&, TO7•70, TO8 (Ref. PS4103) 21\7195 F 
DNR (Ref. PS 4209) 1 disk 195 F 

A~ (Ref. PS 4208) 1 disk 175 F 
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T08, TO8D, T09, T09+ (Ref. PS 4210) t disk 195 F 

AIDE A LA LECTURE 
CP(1)5Uans 
Fanlle : clasaer des mocs pa,ca'9Xle JIOU' a"enlra?ner l la lec:ueraplde 
et l la camp,"'8n&fa, loglque •. 
Lec:tJJre: pour s'enlra?ner a la ledLre sllendeuse et 6¥aluer le nlveau de 
canpr6henslm. 

MOS, M06, TO7-70, T08 (Ref. PS 6165) 2 K7129 F 

CP(2)5Uans 
M6n»jeu : pm assod« moll et Images au l)hrues et Images. 
L®: 111e lnlllalm l rcr111oi,ap1,e d'uaage et i,amma•cate : masc:ufn

, f6miin, ~ler-pkrlel. 

MOS, M06, TO7-70, T08 (Ref. PS 6166) 2 K7129 F 

CP/CE (1) S a 10 ans 
Alarie : entra!nem«it a la lecllre N!Eldlve. 
M6mot: reccnsdtu1ion d'111 bXteCIOIII, par rawoprlakn des U\ldlles 
de tex'11 et 111aa de r~aphe. 

MOS, MO&, 107-701 TO& (Ref. PS 6167) 2 K7129 F 

CP/CE (2) 8 a 10 ans 
Pllf&dle: rernellre en crd'e I• moll et des e.xpresaons, pcu mleux 
canprendre ce qu'on It 
Radar : recomalsaa!ce des llgles de r6al~re. 

MOS, MO6, TO7-70, TO8 (Ref. PS 6168) 2 K7129 F 

GRAMMAIR.E ET ORTHOGRAPHE 
CE (1) 7a11 ans 
Mola ads6s-ffl!ages: entalnementau vocalxAare et Al'erfloi,aphe. On 
rempltles !JIies awe I• mages propoe6ea. 
Accord parfait: 8A)l'111fasage des ~es d'acccrd clans la l)hraee avec 
Images l 16gender. 

MOS, M06, TO7•70 (Ref. PS 6169) 2 K7129 F 

CE (2)7611 ana 
Dewie: )8u d1denlllcallcn des inasea lech par latte. 
Ccqugalscn : des images et C!9S lffM81 l ccxnpl6fa. 

MOS, M061 TO7•7~ (Ref. PS 6170) 21<7129 F 

CE (3) 8 a 12 ans 
Graphlx : apprenchles cl!ff6rences entre rcral etr6alt en ulllsant 18s a-
pes pha,6fques. . 
Corp:alc:combnlrdlff«ents616men11Spcxrreconslfwdesvabesccr
r8dement~ 

MOS1'M061 TO7-70 (Ref. PS 6171) 2 K7129 F 

CE (4) 8 i 12 ans 
Accord ? O'acccrd? : accord« les parlldpes pas&6s avec les Images ti 
16gender. 
8ollfle aux ~: jeu d"orOloi,aplG d'usage et de vocabulate. 

MOS, MO&, TO7-70 (Ref. PS 6172) 2 k7129 F 

AIDE A L'ORTHOGRAPHE 
CE/CM (1) 8 i 12 ant 
ltwaacn dee laul!ls: ldenllerrapldementles lau'9set6vllllf dolearefue. 
Atelier des ptwasea: arntiler des mcca el des qrlS!iicna pcu kmler 
desl)hrU81 etdes l9XIIL 

MOS, M06, TO7-701 T08 (Ref. PS 6173) 2 K7129 F 

CE/CM (2) 8 a 12 ana 
Mots ti dl't'lner : l pair du conte.xll, retrow• le sens et ror1hograp,e 
d'UnmOL 
Pcnclualori: IRX'GnCfrl l l!lllaer ltl prildpu algnea de pocdslllcn. 

MOS, MO&, TO7-70, T08 (Ref. PS 6174) 21<7129 F 

GRAMMAIRE ET VOCABULAIRE 

CHE! 
CM(1) 9a 13 ans 
La l)hrae et a cnltuants: lden!lller lea tll6menta de la l)hraae pa 
r6ducllon. anatree e1 ccmblnalam de ceux-d. 
Chenlle liWlnt8: reccndtla le motcp ccrreapcnd l 1110 d61rilori (avec 
ou sans dicllonnare), 

MOS, M06, TO7•70, TO8 (ref. PS 6175) 2 K7129 F. 

CM(2) 9 i 13 ans 
Lea pranoma: qJ6ri lea m6canlsmes d'ulllsatlon des pronoms danala 
tnne- Oassmnent ~: awencte ldaaaer lasmollS par 1, 2. 
3 OU 4'811r81canllUIN. 

MOS, M06, TO7•70, TO8 (ref. PS 6176) 2 K7129 F 

VOCABULAIRE ET ORTHOGRAPHE 
CM(1)'10a 14 ans 
A demknot: am61cr« le wcabdalre ot rcdqraphe et .. se serw oa,-
recblmflll ell ckllomalle. . 
API: ceblrilallon tirai,M,elphon6!1cpa1ntemallonal. famliarlseram, 
avec les dfMrences en1re r6al1 et rcraL 

MOS, M06, TO7-70, TO8 (ref. PS 6177) 2 K7129 F 

CM (2) 10 i 14 ana 
Synon)mea et ccntalr•: reoomatte le synonyme ou le ccntcire d'un 
mot avec ou aana r61renco Aun contaxlt. 
Memotax: r8CCINIUon d'WI laxl8 long, pcu rwq,rta•on des struc
ues c1o r6alt e1 c1tr«llographe. 

MOS, M061 TO7•70, TO& (ref. PS 6178) 2 K7129 F 

FRANCAIS CP/CE 
10lo;daNaflal.Ecd86pmr8A)l'endslageenleclre.6altlreetcr~ 
r,aphe: Mamo-jiu, Leto. Alerte,Pl&-mlllo, Radar, Ateler des tilfasea, 
Motac:rda6Hnagea. Pcncmllan, Clmemen1 all)hab6~ Cherileaa• 
Vlll18., 

DNR (Ref. PS 5003) 1 disk270 F 

FRANCAISCM 
10 loglclela Nallan-Ecdea pm consolder les acqull en orfl19aJi)e, en 
i,ammalre et.-. vocatdaire : Demo, Grasihlr, lnYMlcn des fautes. Mota 
adlPAner, ~c, l•PfCl'IOIIII, Lal)hraseet eescansaants, Beuse 
auxqe1181S, Ademl-mot. &,ncnymesetcaur-. 

DNR (Ref. PS 5007) 1 disk270 F 

FRANCAIS ECOL.ES 
Ael,01.1)811Mnt dea 28 ~· NaNn-EcolesA=r~L 

DNR (Ref. PS 5035) 2disk756 F 

AIDE A LA LECTURE DU CP au CM- 5 i 10 ans 
a '°!#dais Naflan.Eoalel: Famle, Leco.n, M6moieu, Loco, '-ler'1, Mlmot. 
~Radar. . 

T08,_T08D, T09, TO9+ (Ref. PS 20004) 2 disk 320 F 

GRAMMAIRE ET ORTHOGRAPHE CE/CM 
7i12ana 
8 loglcl~a Nallm-Ec:oles : 

· Mats crds6e~mag-, Accord parralt Dewie, Cmjlgalson, Graphlx, Con- · 
jlcalc, Accord ? 
O'accord ? Bouru aux voyelles. · 

T08, T08D, T09, TO9+ (Ref. PS 20024) 2 disk 320 F 

AIDE A L'ORTHOGRAPHE CM 
8i13ana 
6 loglclela Nathal•Ecdel: Ataler des l)hral88, lnvasfcn des fautes, Mola 
A dMNr, F'oncmatlon, La pir• el aos canalituanll; Cherile aavante. 

T08, T08D, _T09, TO9+ (Ref. PS 20044) 2 disk 320 F 

VOCABULAfRE ET ORTHOGRAPHE 
CltColl~ :10 a 14 an• 



6 loglclals Natun-Ecolel: 
Les srcncma, Cluaernal1 alphab61JJ8, A demknot, API, ~ el 
~M6rrlolm. 

Toa, TOSO, TO9, T09+ {Raf. PS 20064) 2 disk 320 F 

CHIFFRES ET FORMES CP 
5i9ana 
Pranenade : towe, el coder un dlanln u 11'1 «.,iadd!lage pcu manor 
111 olaelll a tla'I rjd OU Ill bataal lscn part 
Puzzle: racoma!te 8119C0n&h.19 des tnagae a partr CM~ 
en petllcalfk 
Mcils-Autant- Plus: ~ le nantre d'illtmenlB d'Une coledlon el 
comparar deux cclledlona d'ot4eta. 
Compta,: coder lea nambres aicceaals d'objelad'une c:oleclon augmen
tantou dmltllant r6;ul6ranenl 

MOS, MO&, TO7•70, TOS (ref. PS 6160) 2 K7159 F 

TABLES ET FRISES CP/CE 
U10an1 
Fr!S6s : cr6er de Joles frlaes et reconnallre laiia illllnenlB de sym6tle 
pcupawdr ensuteles rovor, lesmcdllef, lea agrandi oules tnprmer. 
Sym61ries et!rnlatons: lrouver la lpe Ir~ we dals III mtcit 
OU ayant bln6 d'll'I daml-tCJur 1111' 111 «.,li~lage. 
Tables d'ap6ra&lna: remplfr une fable d'addldon, de &a.1&1ractkn ou de 
mu~calon de nomtrea a III cti~e. 
Classement: classer des objets ou des persomaqges dn des casers 
&elon des alllres dcm6s ma d611nfr ad-mime. 

MOS, MO&, TO7•70, TOS {Raf. PS 6161) 2 K7159 F 

CALCULSCE 
7il11 ans 
Ranger des nomtres: r111ger des enlleca et des doolmaux ell plus pellt au 
pus p,d u lee 6tagee lfll'I watte-c:1e1. 
C.,6 magl«.,le : ccrnpl6aw lea cases CM C3T6 (4 x 4) de mall6fe a ce 
«.,19 lessommes de chaquecdomesdent 6gales. 
lnmlcn d8a c:Hltes: efftdU8r ~ le plus d'cptralcns possta 
(+, -, x, :) avant qu'eles n'altelpnl le bas de r6cran. . 
~calon: appencte ii blen mallliser la ted'I• de lamulllplcallcn 
6crtteen eftl'lcCJantpul pas tCJus 1es &tldea~u cdcu. 

MOS, MO&, TO7•70, TOS (Raf. PS 6162) 2 K7159 F 

RANGEMEN'rs ET REPERAGES CE 
8i12an, 
Prcxbll:s el aitfacea: mon!rer la reladon en•e la surface d'Un rectangle et 
le proclllt de deux enller& ii III ou deux c:Nlfres. 
Cua~• : pace, et rec:cmait:e III pellt pafrlt ou 111e fig.re eur 111 «.,ia
~age grlce l des cocrdom6es. 
Amt etAp68: lrouver un nambre, Juste avant ou Juste apr6s un nanbre 
dom6 et se lllm'lhait par un c:Nlfre donn6. 
Canbi'lasons: dlal&fr lea 616menlB d'un paysage 81 d6cocMir IOUS lea 
paysages poaltna &Yec deux, ms ou «.,ia!re 616men111. 

MOS, M06, TO7•70, TOB (Ref. PS 6163) 2 K7159 F 

GEOMETRJE CE/CM 
8i12an1 
Dra118S: volr et reconnallre l'aA)aftenance de pints a des ckoitee, le 
parall6lsne et la perpendlailarll6de deux dtOftes. 
Td~• et cpdlla*• : recomallre ec ccns!Me des carr6s, des rec> tan,-. des lcungel, des p;nllo!,ammea et des lrianpl lscdles, 
6qcila1Afaux m r~•par~tdelusommet. 
Angles: vclr elreccm- dsasactande 10-, 20", 30", :seo- 81 llWer 
lea anglae d'un !rlangle. 
Gdf: appocher pull a1landre une c:R,e en 6valuant des qles et des 
cll1alces talon une 6ctlelle dom6e. · 

MOS, MOS, TO7-70, TOS (Raf. PS 6164) 2 K7159 F 

HOMBRES ET OPERATIONS CM 
9l13aria 
DMslan: ccmsrerd'e la BdlnqlJ8 ~elle dela dMslm wkeil la pra
llque d8a eoustractons acccesaves. 
Adcllll0n-Souafadlan :effldl8rmenlalernentdesadclllonsetdessous
nctlons6critaeen lp-uneac:hlt6J•l !rdsjoueura. 
lh 816ateunnomtn: pa&lllll'de r6c:rlue en 18llrell rllallLreenc:Hlres 
ellnveranenlpourlelnanbresdeU 12c:Hltes. 
Crete de pldu- ltilpk:allon : placer le rllulllt «rune mullpk:adon 
dnlebanhl!IMleparmllesCJ18frepropoe6s-111eacdvl~Jullqu'ldeux 
Jcuul. 

MOS, MOS, TO7•70, TOB (r6f. PS 6158) 2 K7159 F 

MESURES ET GRANDEURS CM 
1U14ana 
Aires el dimes: calaJler, ii parlr d'll'l8 ftg11e et awe au sans formula, 
dees-lm61r-. desufaceletdes YOUrl81. 
ChangamentdUlllll: !randcrmerdesmesur81Sde lof9!8U11, desurfa088 
cu dewbnel dndl6rena lri16s i,lce l III tableau orcb'ln6. 

Meue ell lamps: apprencte a bien addlcnner et blen aouSlrafre des 
ckdes en heur11, ~ ec secandea a pd des 61ap88 cflllG 00Urse 
C)'dlsta. 
Lh6a!!t6: d6o0uvrlr les rA!#• de prcpcdomall6 (addlllons, sous!radlans, 
ccmtinalscns, r6ps.de !rals) lpd dee&lals pralqU88. 

MOS, M06, TO7•70, TOS (Ref. PS 6159) 2 K7159 F 

JE SAIS : SCIENCES CM 
Programme 616ve Un ou du Jouec.n pewant rlvaleer air des 
quesllannafrea pcrtantu lea pobts pckq,u du programme des 6coles 
en Sdenc8S piyslcpls et Sdences naa.ir6L las ldtlers aont exm
sllles grlce au programme profeseu. Les joueurs pewent obCenfr des 
aides ~etlreun canmenlalre d'acaxnpagnement. 
Prograrnm& profesaeurUn 6cftu ••~penne1i1renaa1p11 
dea6erld-mlme&Ulanldequellonnafreaqtllled6sie,deleapropoaer 
ii ses 616ws al'n de tenfr con,pl8 de la prowaalon de sa dasse. 

MOS, TO7•70 (Ref. PS 4071) 
DNR (Ref. PS 4073) 

LE SOLEIL ET SES PLANETES 
10i 13 8111 

3 K7159 F 
1 disk 265 F 

Un wyage dals le gys-,n,e &olai'e .•• Eme Vinls • ~tin. d6co1Mez 
toulea lea plan6tea ell Sela! et leurs salelfit81. AJJ1. ccmmaidsa de vecre 
vaisseau spall&I, IIR)fod'tez•YOUS ell sol de.klplter. Mais pour repar~ vers 
voteprodlalne 6tap8. rtipandez A~quedorls. Suvirlt'idre rweau 
de ccnuissanoas. vous paurrez ll'OUV8r la r6ponse dans la !Idle cµ vous 
est lndqu6e (d6bulanl), recherdler llr«nent dans la base de donn6es 
(canl'rmll) OU fare. ii YOlr8 m6mclra (expert). 
Ce loglclel de r.1mi,at1on est A la bis un Jeu cravenue, 1118 cl6cauvert8 
systtimalqueell systtme &Olafre e1111e tllUallon A la rechen:he doa.imen
tare. D perm81 ii fU1!1smir n6oplyl') d'errldl~ progresslwment sea con
nalaancea en astoncmle. I est accompagi. d'Un ensanble Important 
de donn6ea ec de queslons que ron pout canpl&ter ,1ce a un 6clw 
Sf)Aclala6. 

TOS, TO8D, T09, T09+ (~f. PS 4253) 1 disk 225 F 

DNR (Ref. PS 4279) 1 disk 295 F 

JE SAIS : HISTOIRE - GEOGRAPHIE 
EDUCATION CIVIQUE CM 
Programme 616ve 
Un III deux jouecn paMl'lt rlvalser u des CJ,181111annalrea pcr1alt u 
lea pobls plndpaux ell programme des 6cd• en Kstdre. 
Gllograstile ec lnslrUCtlon Clvique. las !ld'llers sont extanslbles grlce au 
programme prof8611811. 
Le& joueurs pewent obtenr des aides~ et Ire WI comm6,tue 
d'a000fflP19t18111l 
Programme professeur 
Un 6cl1U tk liinple permet A renselgnant de aller k.Hnlm8 autant de 
questionnaires «.,itl le d6sfre. de lea prq,oaer l ees 6l6ws altl de aw 
ccmJO de la prowesaon de u dame. 

MOS, TO7-70 (Ref. PS 4074) 3 K7159 F 

DNR (Raf. PS 4076) . 1 disk265 F 

CARTE OE FRANCE 
Mere, fleuvos, vlllet et montagnn 
Apprendre l comaJl'e la Frne. &ea wiles, 188 fteUYes, lea mars cp 
l'entCJurant. ll8S montages : Ian noms et 181.n slwtons. Ap68 dlaque 
appen11saage, un jeu enta'he l'enfirlt A reccnnat!re rapdernent les pln
q,aux ftnentsg6ographlcJ,esdenO!repays. 
Crayon ~obllgatlire. 

MOS, M06, TO7•70 (Ref. PS 6127) 1 K799F 

AMSTRAD (Ref. PS 0127) 1 disk 165 F 

CARTE D'EUROPE 
Pour connai1re loa 27 pays do l'Europo g6ographlquo 
Les deux pa11esdecelogldel permectont: 
-de r.1111er z, pays ec captales, 13 lleuves. a masals montagneux, 13 
mer& OU oc6anl. .• 
-de jouer con1re III partenalre (ou conlre rardnalU). 

MOS, MO&, TO7•70 (Raf. PS 1702) 1K7149F 

AMSTRAD (Ref. PS 1226) 1 K7149F 

AMSTRAD (Raf. PS 0226) 1 disk 220 F 

CONJUGUER 
Oull pllclagogtiue ctapprmlssage de la congalson. ce k9del permec de 
reccnna!1re 10U188 les lormes careclOS des varbes t~ Tous !es cas 
parbler8 (auxlliaes, d6fedlfs,pronomhaux. tnperaomels. e~) onl69' 
!rall6s. C'eat 6gale:nenld WI cum de wrllcalcn et de correction arflcgr• 
ptiJle. 

TOS, TOSO, T09, T09+ (Ref. PS 0001) 1 disk 295 F 
MOS, M06, TO7•70 (Ptef. PS 6001) 1 K719S F 

AMS TRAD (Ref. PS 5001) 1 disk 285 F 
COMPATIBLES PC XT {Ref. PS 65001) 1 disk 295 F 
APPLE II, lie, lie (Ref. PS 60001) 1 disk 295 F 

TOUS AU DICTIONNAIRE 
A ralde crexerclces et de jeux, le lectea 1'entra1ne l la C011S1ltallon par 
crcte alphab6._ d6caM8 rlistalre ell dielcnnalre, cplore le plai des 
d:les. Ce~ lriperm81 de comsran«ela mdion dead6&11dcns ec 
dest!Janpleaen les dlol5l&sanlld-m0rne A pmlr d'll'I mot. 

Toa, TOSO, T09, TO9+ (Ref. PS 1002) 1 disk 295 F 
MOS, M06, TO7•70 (Ref. PS 6002) 1 K7195 F 
DNR (Ref. PS 0002) 1 disk 295 F 

MOTS EN FETE Seme - 2ndo 
3 jeux de vocabulalro et d'orthographe 
3 Jeux de vocabuafre 81 d'ar1hographe pour r6velller les macs qui dcrmant 
danslea161es.lemotlepu1long,Anagrammme,lepenell.Chaa11d'eux 
offre elvers rweaux, ell d6tiutalt au vfr1Uos8. Aides ec canmant.iles ali
ment raclvli. Les dlcacmaires clans lea«plls ill pulsent al6alalrement 
d6paslent 80 OOOmoll. Toulela rldlessedela ~• fr .. se. 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 4320) 

ANGLAIS POUR LE BAC 
2ndo - TermlnaJe 

4 disk325 F 

Prllpatala, m6tcodi:iue aux llpreuvea ctaiglals ell baccalallllat ec des 
concotn d'enlr68 u ,illdes 6cdes. Mlltiode: r616c:Nr, lra:ltire, se 
ccmger, f.llBlt. L'6Cucla'lleatlrl'AIU htie en qala1118ptrase t ... 
Sea err«n U eont algnal6es au Ill etl fflellle.118t5l amen6 l r6aglr, se 
poser des qus&lionl. se renael,ier ; le~ lul propose a lout mcment 
111 cmsdei,ammafre, des exerclcescflllPlcallarl llusnntlepofrlt~ 
Ill ddlomalre (2000- 8tdes adespcnclJelles. 
Le Dvret d'acocrnpagnemlrl propose .., "glide de rtw.nr cµ permet 
111& riMelon l la cat1t en fonclcn du meau e1 des objectll prqns l 
dlalJl8 auman. S'y .-111 "guide de l'81'1181gnant"po11 ruUA!kn clans 
le caae ell cours d'aif#as. 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 4323) 

BAI.ADE AU PAYS DE BIG BEN 
&eme-56me 

1 disk460 F 

Alce frlvl191'61M au pays de Big Ben dn quate 6plsodN tleprOI ell 
roman de Lewis Carol. Celle machode orlglnale, knd6e III une p6dagogle 
actve 8t5l un excellent oull deperfedlomemenl U comprend des t86ts de 
canprMla'lalon.dei,anmalre,de~d•rlM&ionaellPC9amne. 
Deplla, 111&bslde audio lnl6gr6epermetr6couf8des 1Utesen 111i,als. 
(EdldnCoklel~) 

Toa, TOSO, T09, TO9+ (Ref. PS 10009) 1 cftsk2SOF 
AMSTRAD (Ref. PS 50009) 1 disk 225 F 
COMPATIBLES PC (Ref. PS 0153) 1 disk 280 F 
DNR (Ref. PS 0175) 1 cflSk 285 F 

ENIGME A OXFORD 
4eme-3eme 
L'6nl!Jne aert depr6texl8au perfeclcmement delalanguean!PI•: apr61 
111 taxle deplullan pages, desquedons, 111 clcllomalre, des rappels ec 
des exetclcesde grammalre sontpropo161, enteccup6sde mots adslls. 
L"app:odle ell programme, la r6ele(Jlallt6ci.l grapllsme 81 de rexllaJlal, 
les poeatill6a ftnprmer, craitnte le 18X18 sur la bande ullo, en font 
111 out ld6al pour le perfec:IGnnementella mallrlse de la langue aiglalse. 
(Edlllons Coktel Vlalcr!) 

TOB, T08D, T09, TO9+ (Ref. PS 0112) 1 disk 250 F 
AMSTRAD (Raf. PS 0114) 1 disk 225 F 
COMPATIBLES PC {RAf. PS 0124) 1 disk280 F 
DNR (Rel PS 0177) 1 disk 285 F 

ENIGE A MADRID 
46me-3'me 
L'6nlgme 18ft de pr6Cm9 au perfecla,nament de la lanp ~: 
aprklecllre d'Un 18:r19 llustr6de pluei8UII pages, des (J18111ona, WI clo
llomlte, des cplcal!ons et dea aerc:1C81 de ,llllfflafre BOnt propoa6s. 
Le lo;del eat dMa6 a, «.,iatre dpllodes enll800Up6s de molls ads61.D 
est poalble de "toumer les pages" du l8Xl8. de l'enlencke u un bande 
audo frlllli,68, de Mmprlmer. Par aa COCM\'lalltll, ce loglclel eat un acel
lent outl pour la mallllae de la lanp espa,iole. (EdlllonsCoklel Vlr.!on). 

TOS, TOSO, T09, TO9+ (Ref. PS 0149) 1 disk 250 F 
AMSTRAD (Ref. PS 0151) 1 disk 225 F 
COMPATIBLES PC (r6f. PS 0152) 1 disk 280 F 
.DNR (Rel PS 0179) · 1 disk 285 F 
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ENIGME A MUNICH 
4eme-3eme 
L'!nlgme sert de J>'lllexle au pecleclmnement de la laigue alemaide: 
apill& u, lllxte de pllsleus pag86, d86 questims, u, ddlomalre, des 
r~ de 11.-nmalre et d86 exa-dces &ont J>'~ A uver, quare 
~ entecoup6s de mocs aclsl,s, l'awome du J>'ogr.-nme, la roolle 
"1allt6 du 11aplisme et de rexllcutm, la bande audio i11/l!1'8 lmt de 
l'6ngne a '-'irich"' excellentCJJII. (Ed lions Coktel Voim), 

TO8, TO8D, TO9, T09+ (Ref. PS 0144) 

AMSTRAD (Ref. PS 0146) 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 0147) 
DNR (Ref. PS 0178) 

BALADE OUTRE RHIN 
6eme-5eme 

1 disk 250 F 

1 disk 225 F 

1 disk 280 F 

1 disk 285 F 

Alce YCJJS invite a la su-ne dans soo aw,ome de la langue de Goedie, a 
travers u,e tistclre 811 "1atre Aplsodes, lkistr6s des exa-dC86 de 
tomJ>'6h811sion 81 de 11ammalre, des mlrl-jeux ... 
Grke au dialogue avec l'adnateurqLi analyse, lwakie les r~etle 
guide pas a pas, rlillwe J>'0!18SS8 rapidemont 
Un io9del 6duealf ~ a parli' d\Jne p6dagogie adiva et selVi par u,e 
bande audio 111611'8 et u, dclmnaie. (Edtims Coktel Vlsim). 

TO8, T08D, TO9, TO9+ (Ref. PS 10014) 1 disk 250 F 

AMSTRAD (Ref. PS 50014) 1 disk 225 F 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 0154) 1 disk280 F 
DNR (Ref. PS 0176) 1 disk 285 F 

A LA DECOUVERTE DE LA VIE 
6eme-5eme 
Blologiev~lale 81 arlmale 
Sous une tame alllaclVG, a raid& de 11apl'lsmes, d'expcllalms an in lies 
81 de "1861!ms une lrllallon a la blologie •~lale et anrnale. AJJ ca,rs 
d'u,e J>'Offlenade dans dlff«enls mileu, (lot6t, bold de ma-, lelme,jnn), 
chaque arlmal, chaque v6glllal relent 1·anenllon de renlant par sa, al
montalion, sm syslll<ne de r86piralm, ""' mode de r81Jocb:lm a, de 
locomolion. (EdlmsCd<1el Vlslm) 

T08, T08D, TO9, T09+ (Ref. PS 0231} 1 disk 195 F 

AMSTRAD (Ref. PS 0230) 1 disk 195 F 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 0232) 1 disk 220 F 
DNR (Roi. PS 0233) 1 disk 285 F 

OBJECTIF MONDE: LES MILIEUX NATURELS 
Seme 
L'llllwe part a la d6cwva-te du monde at abade lee dff«enl3 mlleux 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 0202) 

DNR (Ref. PS 0203) 

OBJECTIF EUROPE 
4eme-~me 

1 disk 220 F 

1 disk 285 F 

L'lll/lYealnlerlogeour rEIJrq,e, I se tamliarise ..-ec1 .. systanesecmo
mlqJee et aodaux. lea lnl!llllJtims tan! localee q.teur~ , at rllallse 
quate 111agee (lna1!tullm polti:lue, ai,Ja.O . .re, lnrustle, localsalm w 
carte). Le logldel J>'q,oo& d86 ad>6maa explcat la, des ca1e11 CX111menlllee, 
dee exa-dceol varll!o. (Edlma Cdllel Vllim) 

TO8, TO8D, TO9, T09+ (Ref. PS 0221} 

AMSTRAD (Ref. PS 0220) 

COMPATIBLES PC (Ref. PS 0222) 

DNR (Ref. PS 0223) 

OBJECTIF FRANCE 
4erne-3eme 

1 disk 195 F 

1 disk 195 F 

1 disk 220 F 

1 disk 285 F 

Un agarlsme nalmal me! 811 place une cp«atim d'illotmatlon pa.r 
lamliaJISa' les ~a,~s avec respacenallonal et r69mal. 
L'lll/lYe par1X1Urlla France afn de p,llparer ""' campagne de JXJl:lidt6 qui 
pata-a a, lee r6glons (lnalDJ1kr,s, am!nagemenls), les .;11ee at lee ln
duaoies de la mllllopde airs que d86 DOM TOM. I trouwra dee am/mu 
eXJ:licalifa, de nomtJeux i,aitisme, dee exercices varill& at .-nusails. 
(Edtims Cdllel Vision) 

TOB, TOBD, T09, T09+ (Ref. PS 0211) 1 disk 195F 
AMSTRAD (Ref. PS 0210) 1 disk 195 F 
COMPATIBLES PC (Ref. PS 0212) 1 disk 220 F 
DNR (Ref. PS 0213) 1 disk 285 F 

ASTERIX ET LA POTION MAGIQUE 
P111aamlx NI J>'IS(mler dee Remains "11 veoont 1·~1ga- a tabrqua- de 
la potm magkJJ&. Asllrix par(X)(lt lallts 81 vllages a la recnerche d1n-
9r/den1s pa,r r6alser u,e lauase polm at pa,r lllilrer le dn.ide. I CX111· 
battra dee Ranaila, recrouwra des lclee de poCion ~ pa.rra ..,_ 
peter Obollx, chaaSa' des aa19iers el pllnlllla- clans le canp rm1aln. Un 
loglclel mlllant hllllaJ/ at actial. Pa.r -

AMSTRAD (ref. 0122) 1 disk 205 F 
THOMSON (ref. 0109) 1 disk 220 F 
COMPATIBLESS PC (ref. 00126) 1 disk 230 F 

-calaJls u leoop6ralma61/mentllree (tal:leau dedable ent6e); 
- compter la mcmale ; 
-Ire at afflcher l'heu!e ; 
-<16paaw u,etxnoe(exllcuter atr8!raJWr) ; 
- symlllri86axialee. 
AMSTRAD (ref. MC 13A) 1 disk 200 F 

MATHS-CM 
Nlveau CM1, CM2 
Ce lo,;ldel ta11p'end des mod.lee a.r lee calcua(op6ralala, hcfma._) 
"' la g6c)m6"1 (aym61riea III un rapo\le atimam• ;r,-ec poslit:1116 de 
oonSlludims de lgures. .. ). 
• Op/ralmsverlcales u desenllera (;r,-ec relerlJe) : 
-adlilm ; 
-aouSIJadim · 
-mul%iicallm

0

; 

-d.;lim. 
• F!aclma timpee : 
- ax des parlee de rect.ng86, de camembens; 
- ~adlons llq<i,alentes ; 
-rumkatec.r d'u,e ~adim ... 
• Calcua d'iir86: 
-can6 ; 
-recw,ge ... 
;r,-ec expic:ations des lamulea en cas d'M811. 
- calcul de Yci1111e ; 
-symlllrie (centale at axlale) ; 
-oultee J>'q,atlonnelee ; 
- pa.rc:entagea. 

AMSTRAD (rel. MC 11 A) 

AMSTRAD (ref. MC 11 B) 

NIVEAU PRIMAIRE 

FRANC,AIS-SONS 
Nlveau CP, CE1, CE2 

1 disk 250 F 

1 K7200 F 

- Canp16ter dee mots avec lee aa,s"' S)11abes qt_j convl811nent avec 
chdx ente del.lx aais re-,,l:lant& 
-Canplller d86 plraaee avec deemocs a chcisir clans des sliries de mime 
consomanc:e. 
-5/iledlomer dans desplraaeslee mocs ayant 186 aaisl~ll&; 
Uno Mlle ite sa,a a"8C nveau de dfficul6 J>'0!186sif pecivent oonverit 
aux llllwea des daaaes de CP pa.r rq,tim 1 at aux 61"""5 des dilSS86 de 
CE1 , CE2 pa.r leo q,tlms 2 at 3. 

AMSTRAD (ref. MC 13A) 1 disk 200 F 
AMSTRAD (ref; MC 13B) 1 K7170F 

ASTERIX CHEZ RAHAZADE · ij ~o-,:~R::;m:,~"0§-C~i~ 
Un nCJJVeau ca,osptde loglclel pa.r unenCJJYel1eavenl.ned'Asl6rix. Yous 11'1 

618dlalolsmatteuren6C!ne, ~etee1ae1eurdee..-onlllesinlldl8s Nlveau CE2, CM1, CM2 
d'ASll!rlx le Gaucls r81101M116ea aana ceeae a d\a(JJe partie. Au can 
d'une 6pq,6e ca¢r.ln18 rea'68 par 40 ecilnea mlrlm1111 au gapliime Ce lo,;ldel permet d'awena-e leer~• p,ln~• de rallogaphe en 
d\Jne JlaMlle !llnkatim, Asl6rix at sea amls ont mile e1 une hec.r86 compiltant dee plraaes (19 r~ee : ex. a oo a, on oo ont..). A chaq.Je 
pan VOlir 811 aide A la J>"'C8S88 Rahazade. Ila >lrilelmt la Grllce, la Parse, laute, Ill& explcalm NI donn6e a Ulllwe ""' la lame d\Jne queSlim 
811Vdetont Rane et rt au tea !eux t bold de lec.r drlle de taps YciaiL au derempacementqt_j Upermeara deCX111J>'erxi'&sm811a.r. A t:utmanent. 
gr aid malheur dee prates I As16rix eeU l'afflche avec la ea11e ru nCJJYel celle r69epama ke allcl16e pour expicalm. 
ab.rn au ocklarlo d/Joq,11111 etdece ouper leu. VCJJs se,ez a6rult par ce 
graid logdel d'averllle (300 Ko) entecoup& de acllneo d'aellon, 6bl
nammentldllle au g,itisme atH"'!fitdela ban!& deuWle. Uner6oallte 
111 tous lee pn. Lin IN!nemoot 

AMSTRAD (ref. PS 0260) 

THOMSON, TO8, TO9, T09+ 
(ref. PS 0261) 

COMPATIBLES$ PC (ref. PS 0262) 

ATARI ST (ref. 0263) 

HISTOIRE : AU NOM DE L'HERMINE 

1 disk 199 F 

1 disk220 F 

1 disk 255 F 

1 disk 245 F 

Sime : au 881\100 ru se/1'9" vclsi'l, l'lll!we p!nlllle dans rencelnte ,tu, 
cMteau, at asliSle a klWl6 lee actMt/16 de aes dlff«enls hal:ltan!a : le 
m8llller dans aa, mCJJln A eau, lea hanmee d'annee a l'en~alnemenL 
lee awlsdanslee c:lmlpe. le lage,m ha lage. .. n ~edansdll6ten11 
lieux :laculllne, lepotage,,111abltatlondeladame ... Sa miaaa1 : eepm
ner aY111t le 116gequo veut ysootenr sa, Selgna.r. Uno excdlentelrila
dm a la >le du Moyen Age a ravers 111 glrld jeo 6clJCalll aux S4)0lbee 
9r,pdameer6alla1es. 

AMSTRAD (ref. PS 0260) 1 disk220 F 
THOMSON (ref. PS 0261) 1 disk220 F 

COMPATIBLES PC (ref. PS 0262) 1 disk220 F 

AMSTRAD (ref. MC 12A) 1 disk200 F. 

MATHS 6 
Algebre pour claue de 6eme 
(egalement lnteressant pour CM1.CM2) 
M. et M.-T. C<q,lo: q,11,alionl+-x /; tadiala : c:alcua a.r learelalla ; 
pa.roentagea ;r,-ec grap,lsme ; 51.iles J>'q,allomelee awe gapliime : 
calaJls d'alree; syrMt!N orf1ogalales. 

COMPATIBLES PC (ref. MC 01 A) 

AMSTRAD (ref. MC 01 B) 
(ref. MC 01 C) 

ATARI ST (ref. MC 01D) 

MATHS-54 
Algebre pour ClaUH de 5eme ti 4eme 

220 F 

2 K7170 F 
1 disk200 F 

1 disk220 F 

M. ti M-T. Cocµc : mutipN ti d>lll8Ul'1d'-'1 ri1r ; nanb-• J>'lfflifll• ; 
p..iaanc:es d\Jnenlat nauel ; d6cxmpooida, d'u,enler naa.ret; P.G.C.O. 
at P.P.C.M. ; calaJI al~ ; ralomela (limplllcdonl at op6ralma 
de hdlonl) ; llquallona oc lnllquatma dans R. 

AMSTRAD (ref. MC 02A) 
(ref. MC 028) 

nail.rel&: •~latlcn, lalllO el dinal Grb a Ille synlhl!oe comparalVG ,. £:~ 
v1vai111. rllllMI aaJJlrra 111& bane CX111p-/ihension d86 im 11oosys11m9¾? ... ,. fu. 

(ref. MC 02C) 

2 K7 Maths4-170 F 
2 K7 Maths 5-170 F 

Maths 5 et 4 - 1 disk 200 F 

Le ca,trOle at lapp-dmdssement dee amalSS111c:es soot asairk par ~$~=,;r•.w.w ·zy<> 
des ta1Stud!ona de paysagea, dee i,ast-smea canmen1"8, des exer- ' ATHS 
dceolm.r c:at8I, d86moeacla"8, un dcfanalre ... (Edlms ColUel Vl!im) Nlveau CE1, CE2 

TO8, TO8D, TO9, T09+ (Ref. PS 0201) 1 disk 195 F 

AMSTRAD (Ref. PS 0200) 1 disk 195 F 

74 

Ce k9def J>'q,oo& ~pclnls rtexerdc:es de rweau ca.rs 61/mentan : 
- range, des nantJea en onh aclSS111t at d6aolssalt; 
- canparer dee nantJee (~. lnllwie<.r) aanmea J>'oclull ; 
-CX111pterpasapaa(1, 2, 5, 10,20,,4() ... ); 

ATARI ST (ref. MC 020) 1 disk 228 F 

MATHS-3 
Algebre pour claaM de 3eme 
M. ec M.-T. Cocµc : ~ de vtcMura; eatcu, u Ill crcltN ; 
Sj'Slimee Wai• 2.2 : r6gia,netnent du p;n ; eal<UI a.r III r.::tnee 



cau&oo ; nocioos de ttigooomlllrie. 

AMSTRAD (ref. MC 03A) 
(ref. MC 038) 

COMPATIBLES PC (ref. MC 03C) 

ATARI ST (ref. MC 03D) 

EQUATIONS 
Algebre pour classes de 3eme et 2nde 

2 K? 170 
1 disk 200 

220 

1 disk 220 

F 
F 

F 

F 

; M. Coqulo : llquations w saca,d deg,& avoc interp<&latioo gr~ 
sysl/imes lnbalres 2.2 ; syslOOles l~res a n t,qualoos ; p inoooroo • 
(n,p < 8) (6(1 lio:iuette s .. Jiemenn. 

AMSTRAD (ref. MC 04A) 
(ref. MC 048) 

MATHS-Second cycle 1 
Nlveau 2nde a termlnales 

1 K7150F 
1 disk 200 F 

: M. Coqulo : llquations w seoood deg,& avoc lnterp<&latioo gr~ 
cetrbes Y • l(x) avoc choix w rep&re 81 des 111100 ; intl,graloo p;w la 
mU1ode des 1oc:1anglesavoc lnterp<&talion gr~ 81 exercices; &..itoo 
1/lc111entes avoc grapnsme; loncilons 1oop<~s. 

AMSTRAD (ref. MC 0SA) 
(ref. MC0SB) 

MATHS-Second cycle 2 
Nlveau 4eme ii terminates 

2K7200F 
1 disk 250 F 

M. Coqulo: Image pa1 appicalion affine ; cetrbesavoc options (doothad 
copy) ; cetrbes fUP<JpoSOOS; crubesdblries pa1 m01c:eaux (lio:iuet1e) 
liWTiile de oou1be6; cetrbes plane& (cinllmatique) ; courbes dblries p;w 

; 

une intt,g1ale. 

AMSTRAD (ref. MC 06A) 
(ref. MC06B) 

GEOMETRIE PLANE 
Algebre 2eme ii tennlnales 

2K7170F 
1 disk 200 F 

M. Hi tzler : uditai1e de dessin p011 ttace1 points, «al86, segmeots 81 
cercies avec 16&..itatde ~&rie analylque. Uliliare de ransfcrmaloos 
(ttansfadoo, hcrnoMoe, smiltude ... ) su, d86 lgures simpl86 (ca116, llian
~e. cerde ... ). 

AMSTRAD (ref. MC 07A) 

AT ARI ST (ref. MC 078) 

COMPATIBLES PC (ref. MC 0?C) 

ESPACES ET SOUDES 
Nlveau 111re et tennlnalea 

1 disk 200 F 

1 disk 220 F 

1 disk 250 F 

M. Hitzler : ut!llaie de deosn clans 186P"CO avoc la perspective "111 de 
ler". Rep&senialoo de !dldes clans l'espace avoc max dee angles de 
peupoctve. 

AMSTRAD (ref. MC OBA) 

FONCTIONS ET COMPLEXES 
Nlveau tennlnale et sup. 

1 disk 200 F 

M. Hnzlel : race de Y • "x), pdalres, «cilBS, eoveloWee avoc max w 
1ep&,e et dee unltoo; cala.Cs, c:alc:us d'aree ; exemples(ccn:hades, cls
sades, cxricµ,6) ; ~ee (cala.Cs, llquatioos, ranslcrmalons 81 exem
ploo). 

AT ARI ST (ref. MC 09A) 1 disk 220 F 

FRANQAIS 
Nlveau CM1, CM2, 6eme 
A. Malasms : dicl&e16ussie; exemplee etexercices; c:crjugaison ; pa1ld· 
pes passes avoc &re 81 ava,. 

AMSTRAD CPC (ref. MC 10A) 
(ref. MC 108) 

COMPATIBLES PC (ref. MC 1 OC) 

FONCTIONS NUMERIOUES 
Nlveau 1 ere a sup. 

2 K7170 F 
1 disk 200 F 

1 disk 220 F 

M. H11Ziel : cala.C f01mel : d&veioppemeots, battl.rede la fooc:tSons dllllvee 
avoc slmplllcadoo. ~ents lmltlle au volanage de x • a. Loo 
foocticrl• arain, atCXXl6, en, di, th ,cr,t dblrioo. De o a • paramlleree 
clans V<lt'e looctlon. Graphee Y • "x), paramlllriluee et polaree. Juoqu'a 
10 graphee 6(1 tllaan. Poaillitb de ,e'loi1 en dlangeant ori~ne el uril&s. 

COMPATIBLES PC (ref. Pl 001A) (ttes caries} 250 F 

AMSTRAD (avec CPM +) (ref. Pl 0018) 1 disk 250 F 

ST ATISTIQUES 
Nlveau 1 ere et tenn. 
M. Hrtzlel : llilllee a unevariable n11n6riq.Je : hillogriWTimH, dlagriWTI mes 

Sllliee 
u 
OU 

lono-
00 

cicularee, moyme, llcart-l)'pe. Classemenl de dom6ee trulOS. 
a une varlatfo ai?iabtllqu&: ~llquences d'awarftioo des lelllee dans n 
texlll. chg1ammes, tiSlogrammee. SIiiies li deux variatjee pondlll&ee 
noo : l&IJ ooenta I on, ,jus lllmen I I n6al1 e, c011 lllalion, a)., Slemeot par 
tions log 81 exp. Sawega1de el dliWgemenl doo doon6es. mpreea a 
lout mcrneol 

AMSTRAD (tous CPC) (ref. Pl 002A) 1 disk 200 F 

CREER ET JOUER AVEC 
LES MATHEMATIOUES 
Nlveau 5eme a term. 
M. Hlnzlel : 3 jeux de caries pou1 "!)p'en«e les ttanslcrmatlons 
~iquos : rotadone, syml>Cri0& anaie<e(conr;I .. , ~""4loocdanclo 
Sym6t ioo centtales et par 1appc,1 a des plans, ransiatlons dansl'espa 

~6 
plan 
ce 
186 

ca.an 
U8 

on 

2 jeux de 161exlon : Jjacer 8 louts a, 81eines '"' r/lchqc.ier, parcetri1 
64casesavocle caval« ; cok:rier des16s&aux avoclemnm11n de 
Sdut!ons opcinales dom6ee par l'oclinateu1. 1 OU1I de a&aloo g<a?IG : 
lee pavagee w plan a parli' dee IOlmee de base laUV8Qatde, rnp<ess 
axemples. Merlls dlllaAanlS, sourls, joys Id< ou davi•. 

COMPATIBLES PC (ttes cartes graphiques) 
(ref. Pl 003A) 

AMSTRAD (avec CPM +) (ref. Pl 0038) 

ATARI ST (ref. Pl 003C) 

MATRICES 

250 F 

F. 
F 

1 disk 250 

1 disk 250 

Calo.Jls 6(1 les vect8lls : sanmes. p<owft 1calare. Op6raloos su, I .. 
cmcn, 

686, 

es 

maricee: S0111me, proru~p.issance. transposllo. Pa-11111akn, "-W · 
d<,l)lcadoo, /!change ligr,es 81 cdcnnes. Dllllllminants, matriceelnver 
rang, race. S.,.sUwnoo ln&aree an ""atlons 81 a p inooonuee. Polyncrn 
caractbc151i::tues, valeurs p<opree 1681es, ccrnplexes. Fabrlcaloo au tern 
lique de marlces. Programme BASIC avoc RSX eo assemblelr. 

•· 
Mode 

s,on 

COU'anlS. 
d&monSl!alion. DoaJmenialoo crgarisable en arbaescense. lmp<e& · 
81 aauvagarge 9.1 d,Q.Ja. Fama! COMPATIBLES avoc des -.s 

AMSTRAD CPC 6128/664/464 (ref. Pl 004A) 250 F 

POLYNOMES 
()p(raUons su1 polyncrnes : scrnme, prodc.it ccrnp06iloo. Valeu' eo 
point. Caia,I des1aonoo, llqualoosalg!rb!lq.Jes. ~en IS lmit 
Pdyncrnesde Tc:habyct,ell, l.6genci'e, Hermilll, Bemoc.ill. Fat:ricalion 

un 
""
au

tcrnatique pa1 1emplissage avoc fcrmule. T1ac6 de coulbee alg6tlique 
avec axes, alfichage de cocrdoon&es. Cope <1/Jaan. Prog1amme BASI 

s 
C 

sa
M-

avoc RSX eo assemtjeu1. Modedbmonsratoo. Docunenlalion crgari 
bl& en arbaeecence. lmproosion etsawegarde ,u1 dis<µ>. F01ma1C0 
PATIBL£S avocde& latj8'1s oou1ants. 

AMSTRAD CPC 6128/664/464 (ref. Pl 005A) 250 F 

LOT DE TROIS LOGICIELS VOCAUX UTILIT AIRES 
-VOCAIOO : dome la parcle li votta 01dnal8ll a partlr d\Jn IOXIII am 
pill& /Jail a.r Illa an. Ct&atioo artifdele del'inl:lnadoo. 
-VOCAGRAPHIC: a&allon de vocabual1e, de ?!lases, inletY801ion su 

ux la ~•lion. le voome de la voix, -.!suabaUoo dee paramlllree voca 
a travallel u 1/Jaan. 
- VOCAi. VOCA2 : 2ca1aoguee de plus de 300m()(ScetranlS ta~ 
lntl,g1et dang voslogldels. 

AMSTRAD CPC464, 664, 6128 
Le lot (ref. TMPI 02) K7, disk 195 F 

LOT DE 7 LOGICIELS UTIUTAIRES 
ET EDUCATIFS VOCAUX 
Une vcix rllele dans vora crdnalu. 
-VOCACHIFFRES: awenlissaga de& diftes 81 dee nomtres (OOUIS 81 
exorcico,). . 
- VOCALPHABET : 'R)lend..aga de ral?iabel. de r/lclt11.re (OOUIS el 
exerdces). 
-VOCACLAVIER: ncrnlnaloo destoudlee en programmanl 1J111,g par1an 
- VOCAGRAPHIC: a&alion de mots, soos, mocillcaloos de vocabu.ifee 
exlSlants, a&alion de pt,oMmee Qllee rangu.._ 
- VOCAi/FR : 300 m()(S C011al11S ran~1. 
-VOCA2/FR : 300 m()(S C011ants rancal1. 
-VOCA too : prograrnmatioo vocale a partlr du 1ex111 simplil&. 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
Le lot (ref. TMPI 03) K7, disk 195 F 

COURS SOLFEGE 1 
Comprend 4 mc,cljee de cetrl el ex•cicee. 
- notec en d&de SOL et FA; 
-,yt,mee lluli6sd'Un la9'Jl ~. ll laldo d\Jne trucha w davler ,;. 
mulant cele dun crg.ie; 
-dicl&e musicale, pcu d&veiORW soo crelle; 
-cla"'81. 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
(ref. TMPI 04) K?, disk 195 F 

COURS SOLFEGE 2 
Sans oooa.nence, ccrnp0116 de 2 loglciels (COIi• el exerdoei) OCiUX-d 

""' des aides pr&dlruoes a un enseignemen1 ooooamanl lee 1eglee dll'dee 
a c:ompren«• lellee c,)8 lee gammH, lee lntervalee. Na pas metre dari• 
lee main• dee <W,,Jtanlll. 

AMSTRAD CPC 464, 664, 6128 
(ref. TMPI 05) K7, disk 195 F. 

~ LOGICIELS UTILITAIRES 2) 
VIEWTEXT 
Vous venez d'acqi(lrir le dernier jeo <1aventt.re at vou, n'avancez pas. 
Mai• q.,el mol pout ccrnp<en«e moo 01dnateu1 7 Vl9"18XI alldlt ou im• 
prime tout le ooolllnu ASCII (lexte) de vos lld1ielS a.r cauelte ou dis-
q.,81111. 
N'aaonde: pas pou1 OO""f&l 'IOS ool.Jlons aux magazines. 

(ref. ES 1001 A) K7 seulement 135 F 

IMPRESSION 
Vous poss&dez une imprlmanlll, mals sa programmaloo vous 1ebute, de 
p;wl 1al011dell. Celogiciel JJogramme n'mpc,111q.,e11e mprman1.a raido 
de..,. 65 ccrnmandes RSX. Programme st,te de ca1adllres; JJ091iWTima 
les dffllrenloo lal:lllaloos; prog,..,,me le ooorOle de llmprimanl ; pro-
griWTime la 101le 8bits; programme les 1ecq,lead'llaan1 par am aljes; 
~am& ; agranchsement; dbp!acanent ; sllleclion fen61ree. 

(ref. ES 1002A) K7 200 F 
(ref. ES 10028) disk 240 F 

L'INTERPRETE 
La majcriltl de& logldels exiSlanlS &a1I dans la langue de Shakespeare et 
Mlsadoo n'eo &SI q.,e pkJs dltdle (udltairee, jeux <1avenllles, jeux ... ). 
Ce prog1amme vous permet de tradli'e eo ~an~s ou en loula au~e Ian-
gue \'06 logidols p<&fllr""- La d6ma1che aSI aulcrnatique et ne 1cq,iert 
aucune coonalJSance pa1lculllre. 
M.!>fJing du disque ; &ditioo des ...:leuts ; acceplation de ICll<et1; ra.Ut 
plus de 500 molS li la lois ; 1epllre .-i10matiquement 6(1 la diequeae loo 
1extee Hawre. 

(ref. ES 1003A) disk 290 F 

ZENITH 
La capacM de slld<age des tlo:iuenoo 3 poucee esi au maxmum de 
t78 Ko.1 estdooc!il!iaede Slod<.81 plusdeq.,are programmes par facee. 
Ce p<dgammede ccrnpadage ,~t lee pagee de prooentaioo ainsi que 
les p<ogrammee (IW>IC ou BINAIRE) en un minmum de place. 

(ref. ES 1004A) disk250 F 

ECHOSOFT 
Fahee parl&1 vocre AMSTRAO CPC sans interface, telle 861 la vocatoo 
<1ECHOSOFT. Une ample application d'une S011ce ICtlOla u renr&e 
de IOldnalU etaus,;it;lla m6mai1aloo s'el1oc:0Je. Denomt:reosee ~ 
vous ,cr,t pr~: erregisl!er, 1&JJO<li1e, gauvegarder, c:cfer-<16<:a4)8t, 
d6pacer, lritlalN, Yatlaloo1-.!teese, 81c. 
Oeux aures programmes sonl llvrh avec ce loglclel : la p<&1nlel 861 un 
gynt.11is8'1 cµ ransfcrme le da-.181 en un crp; la IOC0lld 861 un g6nllrat811 
de ICllS (poiy?lcnq.,e) pcul lnc:01p0181 dang IOUS 186 p<ogtatnme& de V<lt'8 
a&alon. 

(ref. ES 1005A) disk 395 F 

PSYCHOTEST 
Mee<.rez-vcus a rcr<inallllr eo 1es1an1 vora 1apdltl de 1/lflexloo et de d&-
wd!on. Ce logidel ne fail pas '!'Pei ii des annals6ancee partia.Cillres. 
malspkJIOI a V<lt'e sens de la d&wCIOn. 
Base 6(1 lee teslS <1embaudle des enrap11s&s iWTillrlcai186, Psyct,otest 
vous ofto u, dvordttomont gara-1•. . 

(ref. ES 1006A) disk 135 F 

~ DIVERS 2) 
SIUPACK 
La musque li vote pat&e. 2 progriWTimes : pa-fcrmanoee + qualllle 
Sll.lORUM: bohe li rythmes prog1arnmill>lel, gllr&e par menus dlllaAanlS 
(davlet OU jOySlfd<). 
SILITONE: gyn'161isa..r <lll 5 oc:tavec gllr6 par manusdlllaAanlS (claviel 
ou joydd<I. Gi!nllralar BASIC gemtjable li CNJt de Sll«11n. R/lcl.lp&re 
lea 1ythmec a661 par Slldrum. Geelloo des noiee el deo tjand,ec. 

Ref. ES 1008A 1 disk 375 F 

CONVERSIONS BUS 6128 
Nouveau po11 ~ee lllandard (ex~ gyn,._ ,t~laiS&UII.-) 

Ref. SE 1212 175 F 

75 



BOURSE2000 
l»velopp6 ;r,ec des agenlS de cnanges, ca logi:lel vcus permel de 
YQJS pmger d;n le mlleu de la bO<rse, Pl.JS dhMilllm, grb 
aux lormules cranticipatlor,s et de moyemes de ce "'9ciel Achelez 
YOlre jol.rnal, wivez les OOU'S de la ba.rse et ncius vous giranlo-· 
eor,g ,:t,s q.,e de a.Clslanlels bl!nlllcas. AYeC - OU 11'5i1Us vala.rs 
a, tois am6es : la ctOisaanca arnielle, 1'6vau11on el la moyeme 
motile, I• pants et les !guts (mllthodos recorru,os par les agents 
de cllanges), les haJS681 et les bal&&es moyemes, la genllse, la 
llibJallon. Cajqu~ a, les outils des gandes agences ou des clJbs 
crnvestissement, Boerse 2000 gtire vos lttes, actions ou oljigalms. 

Disk CPC (ref. ES 1007A) 450F 

Disk PCW (ref. ES 1007B) 850 F 

Disk PC (ref. ES 1007C) 1200 F 

LOGIC1ELS POUR AMSTRAD CPC 

TASWORD 6128 "Mallmerge" 
TASWORD D pour 464/664 

(ref. SE 1201 D) 

MASTERFILE 6128 
Base de domlles retalmnelle. 

(ref. SE 1202 D) 

MASTERCALC 6128 
Tal:leur !limpe, rapide et pt.issanl 

(ref. SE 1203 D) 

TASWORD464 
le ttaltementde textes 

(ref. SE 1200 K) 

TASCOPY 
C~d'6oran (8 tmsde grls, lormat& A4 et A3). 

(ref. SE 1208 D) 

390F 

390 F 

350 F 

290F 

250F 

TASCOPYCPC 
V•sion ca11e11e 

(rel. SE 1207 K) 

SEMABANK 
Gestlon de cornptNbancaires rapde el lalie. 

(ref. SE 1258 D) 

STATISTIQUES MULTIVARIEES 
POUR CPC 464 II 6128 

(ref. SE 1259 Di 

SEMFICH 
Gestlon de cata(9186 <l,q,elles CPC. 

(ref. SE 1266 D) 

T ASPRINT CPC sur cassette 

(ref. SE 1205 KJ 

ASTR0-2001 
PlnlaliJm poll CPC 6128. 

(ref. SE 1267 D) 

LOGIC1ELS POUR CPC ET PCW 
(2 ven1lon1 sur la mime dlsquette) 

TASPRINT, LE TYPOGRAPHE 

200F 

330 F 

390 F 

250 F 

200 F 

325 F 

5'aib.Jres u CPC, 8a.r PCW. COMPATIBLES Tasword CPC el PCW, 
locosaipl, WordsllL. 

(ref. SE 1206 D) 250 F 

TAS-SIGN 
l 'arl&te en lettes, enseignes, r6d;rnes, aMZ~es YQJ&-mkn8-. (Sous 
CP/M Plus aeulemenQ . . 

(ref. SE 1262 D) 320 F 

LOGICIELS POUR PCW 8256 ET 8512 

T ASWORD 8000 
le t aitsnent de tex186 rapde avec 'Malm•ge• po<.r les ullsalms pro
foaimneles. 

(ref. PS 1217 D) 450 F 

MASTERFILE 8000 
la bas6 dedom""6 relalmoole tav.ilant enlkement en RAM, rap de, 
flexi>le, siTiple et pt.issante (aussl_pour PCW 9512). 

(ref. SE 1221 D) 550 F 

PRODUITS "PC" IBM ET COMPATIBLESS 

TASWORD PC 
le ttaitement de lext86 des PC, simpe, pt.issanl el aYeC 'Mailm0<ge'. 

(ref. SE 1226 D) 530 F 

TASPRINT PC 
Lo ljpOgaptB, 26 llaiues. aWl!l.r de ca-ac:11res. mode in acme a Ilaire'. 

(ref. SE 1251 D) 430 F 

TAS•SIGN PC 
l'ar11s"' en lectes. ensel111es, rllc!ames, crooz-les YQJ&-mkne ... 

(rel, SE 1263 D) 430 F 

ILLUSTRATEUR PC 
Fullim g~xtelll PC. 

(ref. SE 1269 D) 

MASTERFILE - version PC 

(ref, SE 1270 D) 

ASTR0-2001 
Planbt11n. 

(ref. SE 1268 D) 

430 F 

890 F 

490F 

MULTICOURBES Ill 

Ce logiciel s'adresse aux eleves du second cycle; 
ii permet l'etude de fonctions. de suites numeriques 
et lo resolution d'equotlons trigonometriques. 

Options disponibles : 
• Etude de fonctlon simple ou ovec un parametre 
m . suite numerique. equation trigonometrique ... 
• Etude de suite arithmetique ou geometrique ... 
• Possibilite de changer de repere (ou de le gros
sir). d'inteNolle etudie. d'omplitude graphlque ... 

Disponible sur disquette 3· pour CPC 664 et 6128, 
au prix de : 230 F 
Ref, :BEPOOl 
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BOITES DE 
RANGEMENT 
MEDIA BOX 
POSSO 

Pour 40 
a 150 disquettes 

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

l2SF 

COMPACT 
DISC 

Pour 13 compact 
discs 

Port 25 F 
Recommande facultatif 
par Boite 7 F en plus 

Pour 
16 minicassettes 

9SF 
T 
E 
M 
p DISQUETTES Port 25 F CASSETTES Port 25 F 

Recommande facultatif AUDIO Recommande facultetif s 3" par Boite 7 F en plus par Boite 7 F en plus 

DES AFFAIRES A NE 
PASMANQUER 

IP@l!i1$@:K (QJOJJO(JjJl!i)@ 

rlip&ir&iUi@lfi1 ©@oJJU~ · 
pff(Jj]f!$ ©lfrl@r ©}OJJ 00JJl!i1@ 

pr@U@©UO@l{I) I 
Housses de protection - Sim iii cu ir - (le lot clavier + monileur) 

Fabriquees el gar~ties par nos soins. 
, - --------- ---------------- ---------- , 
~ ere 464 et 664 Moniteur monochrome ~ 

Moniteur couleur 
L, CPC6128 Moniteur monochrome 

Moniteur couleur 
D PC 1512 Moniteur monochrome 

Moniteur couleur 
D MACINTOSH Clavier simple 

Clavier pave numerique 
ATARI ST MoniteurSM 125 

I ':J DMP 2000 Amstrad 
L----------

DES DISQUETTES 
(doubles faces, doubles densites) 

-Disquettes S" 1/ 4 avcc la pochette 
lot de 10 
- Disqueues 3" 1/2 avec la pochelle 
_lot de 10 
- Disquettes 3" 

, lot de 10 

50 F 

190 F 

270 F 

0 219 F port + emb. 20 F 
0 219 F port + emb. 20 F 
D 21~ F port + emb. 20 F 
D 219 F port + emb. 20 F 
D 249 F port+ cmb. 20 F 
D 249 F port+ cmb. 20 F 
D 249 F port+ emb. 20 F 
D 249 F port+ cmb. 20 F 
D 219 F port + emb. 20 F 

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

t 1J'.i li,i;< VIDEO 
Pour 9 cassettes 

video VHS, V2000 
Beta . ~-

/fl Port 25 F 
Recommande fecultatif 
par Boite 7 F en plus 

Pour 50 
a 70 disquettes 

l1SF 
OISQUETTES Port 25 F . 

5
,, 

114 
Recommande facultallf 
par Boite 7 F en plus 

VECTORIA3D 

Un loglclel d 'lnlllallon au dessln 
en 3D, sur ordlnateur. 

E 
T 

p 
R 
0 
T 
E 
G 
E 
z 

Une bonne opproche de lo CAO 
(Conception Assistee par O~dinoteur). 

facllitee par l'emplol de fonctions 
simples et b len pensees. 

Le logiclel est roplde. perm et le dessin 
'3 vues'. lo presentotton 3D et l'lntegrolion 

des obJets crees au sein d'un decor. 
Le manual d'occompognement 

permet une prise en main 
tres roplde du logiclel. 

Vectorla 3D. version PC. 
est utlllsoble 

sur dlsquette ou disque dur. 
II utilise la sourls ou le clavier. 

Au prix exceptionnel 
. • Sur PC 410 

• CPC6128 410 

Tres blenf6f SUI ATARI et AMIGA. 
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Ref. M-3203 
225x230x80 m/m 

Prix 

78 

Ref. M-3111 
190x220x70 m/m 

Prix 

480F 

Prix 315 f 

480F , 

Prix 

Ref. M-3104 
180x180x70 m/m 

Prix 

Ref. M-3202 
230x200x65 m/m 

545 F 

Prix 420F 

160 F Prix 210 F 
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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 I 
Aussi confiance et qualite vont-elles de paire. 

Fabricants - artisans - importateurs, ce catalogue touche plus d'un million de lecteurs ! 
Votre produit interesse peut-etre un lecteur ? P.renez contact avec nous ! 

G. PELLAN - Tel. 99.57.90.37 

---------------------------------------
BON DE COMMANDE 

ENT en recommande (20 F par loglclel) 

ATTENTION 
Bien inscrire les ARTICLES dans la bonne rubrique ; le port 

etant calcule en fonction de l'objet a expedier. 

TOTAL 

TOTAL 

TOTAL 

Envol 20 F/housse + 7 Fen recommande -dlaqu_ettea forfeit 20 F (etranger, nous consulter) TOTAL 

Valable jusqu'au 30-06-88 
TOTAL 

MONT ANT GLOBAL 

Je Joins mon reglement cheque bancaire O cheque postal O mandat 0 

Norn ___ _____ ____ Prenom ----- - - ---

N0--- Rue ------------- - -------

Code postal ------- Ville------ ------ --

Carte Bleue 0 

IMPERATIF 
Si vous choisissez le paiement 

par Carte Bleue, n'oubliez pas d'indiquer 
le n° de la carte et la date de validitll 

ainsi que votre signature 

~ '-------------- - -----------
N° Carte Bleue I I I I I I 
Date llmlte de valldlte '-I ____._l_ ....1...l _.,__I __.I_....L.I _I Signature 
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PETITES ANNONCES 

1078-Vends RX Sony ICR-4800 PO+ 5 OC: 
300 F RX Sony ICF-76000 150 a 30 MHz+ 
FM : 2200 F, FT-757GX + FP-757HD 500 K 
a 30 MHz RX et TX : 9000 F, docs REF 4 
classeurs au plus offrant, imprim. Oki 80 mi
croline : 1300 F, 4 disk. CP/M PR C 128 : 300 
F, K7 Pathe : 300 F. Livres inform. 20 F PCE 
F5FJ - Tel : 38.75.00.26 midi et soir. 

1079 - Exceptionnel vends Ture 3-4002 + sup
port+ self HT+ CV: 1000 F, transistormetre, 
PRO, KATJI, TBE: 500 F, Watt, TOS, PRO 
400, 1000 MHz : 700 F - Tel : 1.46.55.90.92. 

1080 - Carles QSL personnalisees selon vos 
infos, prix sans concurrence ONL 383. Yerga
nian JJ 34 BTE, 6 rue Pastur 60800 Monti
gnies-sur-Sambre (Belgique). Delai rapide. 

1081 - Wanted QSJ OM : TS 600 -670 - 680, 
FT 620 - 625 - 690, IC 505 - 551 - 560 - 575, 
WTV hand book. Faire offre - F1DQK-Tel: 
45.99.02.90. 

1082 - Vends TAX Kenwood TS520 avec filtre 
CW 500 Hz, Ires bon etat : 3200 F F6HRE. 
Tel : 59.44.91.52. 

1083 - Recherche 2 x SP902 - FC902 - Soft 
Hard SSTV- FAXpourPC - Tel :64.36.75.13 
20h00. 

1084 - Vends programme decodage FAX : 
220 F, decodage ATTY morse : 220 F seule
ment en NB pour FAX. Auteur. Rinalduzzi Pas
cal 26 route du Chateau d'Eau 33150 Rous
sillon -Tel : 16.74.86. 15.49. 

1085 - Vends KR 600 Kenpro comp let et ca
ble: 1600 F, antenna mobile Kenwood: 
1200 F, Mosley 33 3ELE 10 15 20 40 avec 
KJT 40 m bon etat : 2000 F - Tel : 35.34.35.95 
19h00. 

1086 - Vends recepteur NAO 525 : 9500 F, 
antenna HF5DX 35 a 30 MHz Kit radian rigide : 
800 F, boite couplage FRT7700 : 300 F, conv. 
28 466 MHz : 800 F - Tel : 39.60.41.89 18h00 
ou repondeur. 

1087 - Vends FT980 + FC 757AT etat neut ; 
12000 F prix ferme - Tel: 47.83.87.94. apres 
20h30. 

1088 - '/ends RX ICR 71 E avec filtres op
tions FM et 12 V. Prix : 7000 F - Tel: 
84.68.02.22 le soir de 18h a 20h. 

1089 - Vends antenna verticale 5 bandes, 
neuve, jamais servi, HY Gain 18AVT + 25 M 
coax : 1000 F - Tel : 38.33.62.21 F6HCR. 

1090 - Vends Capaci Lutron DM6013 : 400 F, 
scanner portable 20 mem ; 1200 F et Realistic 
16 mem : 1500 F, micro K40 : 200 F et Tagra : 
50 F, frequencemetre MAX 50 MHz : 300 F, 
wattmetre Heaktit 100 MHz a 1000 MHz : 500 F 
Tel : 20.07.23.58 apres 17 hOO F6HUV. 

1091 - Vends IC 720 E faire offre -Tel : 
1.48.41.20.99 sur repondeur. 

1092 - Vends divers radiotelephones pour ra
dioamateurs - Tel : 47.50.52.58. Dept 37. 

1093 - Vends TX FL50B + RX FR50B : 2500 F, 
pyl6ne 12 M + acces: 1600 F, DEC ATTY 
Microwave MM2000 : 1600 F, ant. TOPFK
REIS 144: 100 F, ant. PRO 144 fixe : 100 F 
Tel : 64.02.15.83. Dept 77. 

1094 - Vends pour Atari 800XL synthetiseur 
de parole, programme, fichier QSL, programme 
p. apprendre CW, 80 col. etc. M. Allgaier. Tel: 
71.47.50.47. 

1095 - Recherche TH6DXX ou TH5N K2 neu
ve ou peu servi, etat impeccable (HY-Gain). 
Tel: 1.48.61.37.89 le soir. 

1096 - Vends proje. 16 Hortson, Xenon 950W 
servi 1200h, M. Leroy Marcel - 14 rue de Bou
leux - 60100 Nogent-Oise. 

1097 - Vends interface 0 COM IN 64 : 1000 F. 
Tel: 47.72.58.59 Paris. 

1098 - Vends FT707 + 11 M, FC?OO ALIM 25A, 
2 micros Toswat Daiwa antenna 1/2 onde + 
3EL TS 27 MHz + Rotor, antenne 9 EL TS 144 
Oril Atmos + magneto PGMS trans + divers 
Donne avec coax 11 MM. Yannick - Tel : 
85.58.22.44 apres 19h30. 

1099 - Vends TS520S : 3100 F IC251 E VHF 
10 W tous modes : 3500 F, IC202 modifie BLU+ 
FM : 900 F, materials en TBE - Tel : 
48.64.73.12 a Bourges. 

1100 - Vends Deca ICOM 735 couverture ge
nerale 100 Ka 30 MHz Filtre CW et AM me
moires-scan etat impeccable: 8700 F. Tel : 
48.26.21.11 20h. 

1101 - Vends transceiver VHF Yaesu FT 225 
RD avec boite de couplage LAC 897 144 MHz, 
Learder etat neut, !'ensemble : 4500 F, No
tices en franc;:ais - 59460 Jeumont- Tel : 
27.68.60.52 apres 17h. 

1102 - Vends FAG? equipe couvert. 144 et 
preampli large bande TBE F11 BLU - Tel : 
47.26.81 .03 apres 15h, sauf en juin. · 

1103 - Vends president Jackson 226CX 10W 
AM 20WBLU achete en avril 88, etat neut QSJ : 
2100 F. Recherche FT277ZD ou FT902DH, 
tres bon etat QSJ raisonnable. Recherche 
aussi, FT225RD 2 m memes conditions - Tel : 
47.23.84.41. le soir. Dept 37. 

1104 - Vends ranger 3300 26-30 MHz sous 
garantie + antenna : 4000 F. Tristar 7000, 144 
MHz SCAN Memo Chargeur + Accus : 1500 F. 
Tel : 33.93.63.28. 

1105 - Vends analyseur de spectres tektro
nics 491 (10 MHz a 406 Hz) etat neut valeur : 
200000 F, vendu : 15000 F -Tel: 39.14.02.11 
ou 43.34.30.05 poste 1108. 

1106 - Vends DECA FT277E IMP : 4700 F, 
FAG 8800 YAESU + ant. active FAA 7700 : 
6700 F. Apple 2 moniteur drive Joystick, venti
lateur + doc. complete : 4000 F - Tel : 
48.55.65.75 le soir 18h. 

1107 - Vends pyl6ne video 32 M Lecler serie 
PRO. Prix : 4500 F, pyl6ne Balmet 18 M + 

cage+ rotor. Prix : 2500 F - Tel : 44.76.30.33 
le soir. 

1108 -Vends EM. REC. DECA. FT-101E Yae
su + ALIM HA 27 MHz : 2600 F. FT-230R VHF 
25W : 1800 F-Tel : 91.74.79.01. 

1109 - Vends HF SSB transceiver Sommer
kamp FT 277 ZD + 1 HP SP 901 Yaessu, par
fait etat a saisir- Tel : 64.32.02.23 apres 17h00 
sauf dimanche et lundi. 

1110 - Vends TAX 2 bandes, 6 : 7 MHz+ 26 : 
28 MHz AM-FM-BLU type Major 7885. Prix : 
2900 F TTC. Antenna 11 + 45 : 248 F TTC. 
Set-International - 54 rue Bandette - 18039 
Vintimille. 

1111 - Vends monitor + camera SSTV robot : 
3000 F, ampli 100 W FL 110, transistor :800 F, 
boite accord manuel DAIWA 1.8 a 30 MHz: 
1800 F, Collins KWM2 + 2 alimentations PM2 : 
4600 F - Tel : 53.66.94.69 le soir. 

1112 - Cherche notice + schema wobulateur 
Ribet Desjardins, type 409A frais rem bourses. 
Michel Ursella - 6, impasse Republique -
57360 Amneville. 

1113 - Vends Kenwood TS430S, couverture 
generale E/R micro MC42S, cable alimenta
tion mobile turner + 3B de avril 84, etat neut. 
Prix : 9000 F ferme - Tel : 90.30.02.47 le soir 
18h00 a 19h00. 

1114 - Recherche radioamateur utilisateurs 
Atari ST 520/1040 F5VH. Honore Van Artse
laer - 2 rue des Muriers - 59210 Coudeker
que-Branche. 

1115 - Vends moniteur Thomson Mono haute 
definition Hercule, neut : 500 F RP - Tel : 
60.11.24.26 le soir. 

1116 - Vends recepteur Yaesu FAG 8800, 
achete decembre 86-Tel : 55.87.65.13 le soir. 

111 7 - Vends TXRX Artois/Bearn 144 MHz : 
1500 F, millivoltmetre UHF 700 MHz marque 
Ballantine - USA : 2000 F, lineaire 25/30 MHz 
40 watts - Tel : 39.58.61 .56. 

1118 - Vends HW101 Alim. micro casques, 
finals neut : 2250 F. IBM composfere modele 
82, TBE ideale pour une revue : 6000 F enle
ver sur place. M. Melchior 51 bd de Vaugi
rard. 75015 Paris -Tel: 43.35.18.76 et 
43.22.67.18 



1119 - Vends FT7B equipement 11 M + mi
cro compr. Prix : 3000 F - Tel : 30.93.46.38. 

1120 - Vends R2000 + VC 1 o ant. active + 
doublet, le tout : 6500 F. M. Carey - 3 rue des 
Grattignis - 91150 Etampes. Tel : 64.94.09.29 

1121 - Vends transverter microwave 28/ 
432 MHz : 1100 F ou echange contra TAX 
144 MHz Tel: 68.22.91.66. 

1122 - Vends Amstrad PC 1640 janvier 88 
EGA. coul. DD. 20 Mo+ souris +GEM+ dBase 
3 + traitement de texte + carte JOYST + jeux. 
Le tout: 11000 F- Tel : 42.97.45.55. 

1123 - Recherche programme source du livre 
d'lntel sur le 8052 AH, faire offre ou contrepar
tie J. CAILLAUD - 5 Cite Debergue - 75012 
Paris. 

1124 - Vends PCW 8512, 2 drives DB/MP/ 
WS etc. Disquettes neuves. Vends PC1512 
DD Mono 640 Ko garantie 9/88 - Tel : 
72.39.06.77 le soir, sauf week-end. 

1125 - Vends IMB-PC-XT, 1 lecteur, disque 
dur 20 Mo, moniteur couleur, nombreux logi
ciels: 9500 F. Moniteur monochrome IBM: 
300 F - Tel : 1.43.66.82.99. 

1126- Vends imprimante DMP 4000, etat 
neut- Tel : 21 .23.04.46 le soir. 

1127 - Echange logiciels compat IBM/PC, en
voyer liste a D. GUIGUIN - 3, ruelle des Pres 
Trilbardou - 77450 Esbly. 

1128 - Vends carte CGA pour XT, carte hard
disks + Floppys pour AT, processeur 80287-
10 MHz, Chips 4164 et 41256-Tel: 
50.42.89.56. 

1129- Urgent cherche proprietaire XT/PComp. 
ayant achete imprimante EPSON LX90 inter
face PC/XT - HENRY - 6 rue Fabre - 30133 
Les Angles - Tel : 90.25.50.12. 

1130 - DONATEC GTI-PC 640 Ko - EGA DD 
20 Mo FD 360 Ko, neut 09/87, double em
ploi, clavier 102 touches - Tel : 39.11.29.78 
apres 21 heures. 

1131 -Vends ordinateurTANDY 1000 EX 640 
K, moniteur couleur, logiciel, neut. Prix: 6000 F. 
Tel : 60.48.55.80. 

1132 - Vends Apple lie + 2 drives + impri
mante 80 col. + Easyf + logiciels : (write/DOS/ 
OMNIS) + 84 disq : 5000 F cause urgence. 
REINAULD - Tel : 46.33.72.85. 

1133 - Vends moniteur Mono + carte CGA : 
1000 F + 2 drives 3" 1/2, 720 K: 1000 F et 
Citizen 120 D : 1450 F - Tel : 45.91.00.66. 

1134 - Vends Alice 32/C + K7 + livres + 
PGMS : 250 F Tel : 42.45.45.49 - Paris. 

1135 - Vends piles neuves Mazda rechargea
bles. moitie prix, lisle prix sur dem. enveloppe 
Umbrae. J.F. ANDRE - Chatillon - 54480 
Cirey. 

1136 - A saisir TO770 + lecteur K7 + ODD + 
ext. mus. et jeux + ext. inscrust. + 200 pro
grammes sur K7 et disqu. + listings. Prix : 
2500 F Tel : 27.44.25.34. 

1137- Vends IBM PC 512 K, 2D 360 K, 1 
Joystisk, carte CGA + moniteur couleur + im

, primante LX 800 + nombreux logiciels. Le tout : 
10000 F Tel: 84.48.78.25. Dept 39. 

1138- Vends integrale PC +Arkanoid + World
Games +Tennis+ Gold originaux : 600 F. Oli
vier LIBERT - 50 avenue Parmentier -75011 
Paris. 

1139 - Achete revues PCompatibles n° 1, 2, 
3. Faire offre - Tel: 1.30.34.64.72. 

1140- Echange logiciels PC, envoyer lisle a 
R. SERPOLLET - La Pourraque - 84490 St 
Satumin les Apt-Tel: 90.75.45.50. 

1141 - Vends moniteur monochrome vert Phi
lips, octobre 87 : 650 F - Tel : 45.39.32.36. 

1142 - Echange logiciels pour IBM/PC et Com
patibles. Cyril PARENT - 30 rue de la Paix -
93270 Servran. 

1143 - Vends Commodore C 128 + int. peri
tel + lecteur cass. neut : 1500 F (programmes 
RTTYfoumis-Tel: 78.00.99.92 apres 18h00. 

1144 - Vends recepteur Yaesu FAG 8800 + 
antenna electronique Yaesu FAA 7700 + Kit 
12 V garantie 7 /4/89 : 6000 F. valeur 7 400 F. 
Tel : 44.45.05.40. le soir. 

1145 - Rech. TS801 et manips anciens. 
FE6AOU-Tel: 1.69.25.84.17. 

1146 - Vends ou echange Superstar 360 250 
CX avec licence + ampli B300P + matcher 
500 W + ML 180 magnetique : 2200 F ou contra 
TAX 144 mobile FM +SSB-Tel : 48.95.24.89. 

1147 - Achete programmes Amtor ASCII ETC 
pour Tono 777 et CPC 6128. Maliver Patrick 
Roqueredonde - 34260 Le Bousquet d'Orb. 
Merci. 

1148- Vends Yaesu FT 707 + boite de cou
plage Daewo CNW 418 + alimentation 20A + 
beam 3 ale. + moteur + GR 27 + BIG Mag. 
M. Delaunay - Tel: 47.70.53.21 HB ou 
45.09.95.73 le soir. 

1149 - Recherche doc. et schemas sur an
ciens recepteurs grand public a tubes d'avant 
guerre, annee 30, faire offre. Me contacter au 
74.34.88.79. Merci beaucoup. 

1150 - Vends oscillo 2 x 100 MHz double base 
de temps : 2900 F, gene. HF : 590 F, gene. 
BF: 390 F, millivoltmetre 900 MHz : 590 F, 
microvoltmetre : 390 F, Tosmetre 65 A 
500 MHz : 1200 F. lampmetre : 190 F - Tel : 
98.05.41 .00. · 
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Fonctions principales 
Dimensions compactes : 
90 X 240 X 270 mm 

Et aussi: 
Scanner multifonction, Notch Filter, 
passe-bande et reception couverture 
generale a partir de 100 MH.z. 

aisement accessibles sur la face avant. 

Tous modes, 
AM, FM. BLU et AFSK 

Absence de radiateur externe : 
systcmc de refroidissement par air force. 

DU NOUVEAU POUR LES OMs : 
ICOM INAUGURE SON SERVICE OCCASION " DX" 

1 - Nous pouvons reprendre a loul OM son ancien ICOM pour 2 - Nous revendons eel equlpemenl apres revision complele 
l'achal d'un neuf (le prix de reprise esl etabli en concerta• avec garantie d'un an (pieces el 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 dtlj/1 dlsponlbles. Demandez FD1 LSD, ICOM France. 
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Le tout nouveau IC-761 livre totalement equipe est la solution 
ICOM pour combler les radioamateurs grace a une precision et une 
qualite remarquables. II est livre en standard avec un filtre CW 
a bande etroite, un coupleur d'antenne automalique precis, 
un circuit full break-in en CW. II permet constamment de superbes 
performances affirmant sa superiorite dans tous les domaines. 
Avec une selectivite en reception inou·ie, une Ires grande rapidite 
de balayage, une alimentation infaillible ainsi que tous les derniers 
perfectionnements necessaires aux grandes performances, 
ii garantit a son utilisateur un agrement maximum. 
Demandez une demonstration a votre revendeur et decouvrez 
cette derniere merveille de technologie qui ouvre aux radioamateurs 
l'ere de la technologie nouvelle. 
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• Caracteristiques de stabilite en frequence du CR 64 
equipant l 'appareil 
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• ProcMe ICOM d'cntr~e directe sur melangeur 

• Caracteristiques du preamplificateur RF 
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■ GENERAL 

• Gamme de Ftequence 

• Modes 
• Slab11ite en lleQuence 
• Impedance d'an1enne 

• Ahmen1a11on 
• Consomma11on 

• Potds 

■ EMISSION 
• Pu,su nce de s0111, 

• Modula11on 

• ()f:vQhon mait de 11eQuence 
• Shill FSK 
• Supp1ess1on des 1iarmon1Ques 
• Supp1en1on <le la PQrleuse 
• Supp1ess1on hande mdhuee 
• Impedance du micro 

e RECEPTION 
• Sys1emc de receplion 

• FreQuences in1erme<11aires 

• Sensib1h1e 
Preamph connec1e 

• Sens1b1llle du SQue<:h 
• se1ec11v11e 

• Pu1sunce de SOflle 8F 

• Attenuation du 1111,e no1ch 
• Ampleu, du RIT vauable 

■ TUNER D'ANTENNE 
• Plage d'accord 
• Pu1ssance d'en1ree minimum 
• Temos de commu1a11on de baride 
• Temos d'accord maxi 
• Precision d'accord 
• Perte d'mse1t10n 

Recep110n 0.1 MHz • 30.0 MHz 
Emission 1.8 MHz • 2.0 MHz 

3,45 MHz .. 4, 1 MHz 
6,95 MHz • 7.5 MHz 
9.95 MHz • 10.5 MHz 

13,95 MHz • 14,5 MHz 
17,95 MHz .. 18.5 MHl 
20,95 MH1 • 21,5 MHz 
24,45 MH1 .. 25. 1 MHz 
27.95 MHz "' 30.0 MH1 

: ~S~J~~;-.: :A~\i~w::-.R~rt'· AM(A3) 
: 50 ohms (tuner deconnecm 

16,7 • 150 Ohms (lune, conneclel 
: 200 • 240 V AC 
; 650 VA max, en emission 

80 VA max. en 1ecept1on 
. 424 mm (LI x 150 mm (H) • 390 mm (Pl 

pr01ect10ns non comp11ses 
' 17,5 kO 

SSB 100 W PEP max 
CW, ATTY, FM 100 W max 
AM 40 W max.. 
SSB moc:lulallon tqu1llt>1f:e 
FM vana1ton de ,eac1ance 
AM modulatt00 a bas niveau 

. • 5 kHl 
170 Hz, 850 Hz 
moins de - 60 dB 
moms <1e - 40 dB 
mo1ns de- 55 dB a¥ec modulation de 100 Hr 
600 ohms 

SSB. CW. ATTY. AM 0uad1uple conversion 
FM Triple conve1s1on 

1111 IOUS modes 
2' SSB 

CW, ATTY 
FM. AM 

J' 1ous modes 
4' SSB 

CW, RTTY 
AM 

: SSB, CW, RTTY 

70,4515 MHz 
9,01 15 MHz 
9,0106 MHz 
9,0100 MHz 

455 kHt 
9.01 15 MHz 
9,0106 MHz 
9.0100 MHz 

0.1 • 0.5 MHz moms de 0.5 LIV pour 10 dB SIN 
0.5 • 1.6 MHz moins de I LIV pour 10 dB SIN 
1,6 .. 30 MHz moins de 0,15 µV pour 10 dB SIN 
AM (F1!Ue euoit connec1e1 
0.1 • 0,5 MHz moins de 3 1,1V p0ur 10 dB SIN 
0.5 • 1,6 Mhz moins de 6 LIV pour 10 dB SIN 
1,6 .. 30MHz moins de 1 JJV pour 10 dB SIN 
FM 
28 - 30 MHz moms de0,3 JJV pour 12 dB SmAO 

: fTIOIOS Ct 0,3 i;V 
; sse (Fi 11e connec1e1 

CW. Rm (F1tt1e connec1eJ 

AM 

FM 

2.4 kHz/- 6 dB 
3.8 kHz/· 60 OB 

500 Hz/· 6 OB 
1 kHz/· 60 OB 
6 kHz/· 6 dB 

18 kHz/- 50 dO 
15 kHz/· 6 dB 
30 kHz/· 50 dB 

: plus de 2,6 W a 10 " de d1stors11on avec charge 
de 80 ohms 

: plus de 45 d8 
:!: 9,99 kHz 

: 16.7 .. 150 otims assymetriQues (luner connecte) 
: BW 
: 3 sec. ou moins 
: 3 sec. ou mains 
: VSWR 1,2 : 1 ou moms 
: 0.5 dB ou moms {aores tuninoJ 

ET BIENTOT 2 NOUVEAUX FLEURONS A LA GAMME ICOM 
IC-781 IC-? 

Avec controle des fonctions ii l'ecran et analyseur de 
spectre incorpore. 

ICOM FRANCE S.A. 

Nouveau transceiver decametrique compact ulawcosr• 
rserie ii prix reduit). 
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