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Le FT-1000 est le nouveau haut de gamme des 
émetteurs/récepteurs décamétriques tous modes. 

Il est l'aboutissement de plus de 25 000 heures de 
recherche intensive des meilleurs ingénieurs 

Y AESU. Grâce à une approche complètement 
nouvelle de l'application des techniques digitales et 

HF, l'utilisation maximale des composants à montage 
de surface a permis l'intégration de 6 microprocèsseurs 

et 5 synthétiseurs digitaux directs, offrant une simplicité 
d'utilisation alliée à une haute fiabilité pour les applications 

HF sérieuses. Contactez G.E.S. ou votre revendeur YAESU local pour 
connaître les spécifications complètes de ce nouvel émetteur/récepteur 
dynamique et découvrez ce nouveau concept de la technologie. 
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Nous remercions les saciétés GES et 
BA TIMA pour le pr~t des manipula
teurs ayant servi aux illustrations de 
ce numéro. 

•to d9 sommaire : "8ouqu9t de manipulateurs· 
r photo SQ.IIACOII 

verture : "Rêve de télégraphie" 
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EDITORIAL 

LE MOIS DE COMMUNICATION 

PKSS 

VISITE A CANAL+ (1) 

NOUVELLES DE L'ESPACE 

Musée DE LA RADIO 

LE TRAFIC 

CoNSTRUIRE SA PARABOLE 

MéTÉOSAT SUR PC 

PROFESSEUR DE CW 

Rs232 POUR PC 

PRISE ACCESSOIRES POUR LINCOLN 

LE BOBINAGE "CHAMBORD" 

CALCULER SA PARABOLE 

Î HENET (2) 

CoNNEXlON PACKET 

EPHÉMÉRIDES 

PROPAGATION 

PETITES ANNONCES 

Ce numéro contient un encart broché 
entre les pages 18/19 et 98/99 

L'index des Annonceurs se trouve page 
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EPITOR/At 
LA TÉLÉGRAPHIE : 
Dans l'œil du cyclone ? 

Le monde radioamateur n'avait guère besoin de débattre 
actuellement d'un sujet portant à polémique. 

Pourtant, il faudra bien faire avec et parler de cette 
éventuelle suppression de la partie télégraphie êl l'examen 
de la licence. 

Comme souvent, dans ce milieu constitué de passionnés, 
il s'avère difficile de rester serein et objectif. Nous 
entendons et lisons souvent tout et son contraire. Ce qui 
montre que le sujet est important. 
Important à court terme sûrement mais aussi à long 
terme, car il représente peut-être l'avenir de l'activité 
amateur. 

Le nomb~e de télégraphistes présents lors des concours, 
des expéditions, voire dans le cours normal du trafic sur 
les bandes amateur, est assez restreint. 

Le critère de sélection (de triste mémoire), est souvent mis 
en avant pour justifier les positions des opposants à la 
suppression de la cw. 

Mais au fait, qu·est-ce-que c·est "un bon télégraphiste" 7 
Celui qui lit et manipule d très grande vitesse 7 

Voire ! Pour moi, un bon télégraphiste, c'est avant tout 
celui qui est en mesure de faire un contact en se mettant 
au diapason de son correspondant. Et cela, quelle que 
soit sa vitesse. 

Le reste n'est que poudre aux yeux. 

Sylvio FAUREZ, F6EEM 
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ACTUALITÉ 

Un mois de communication 

CÉBISTES 

LES CIGALES 
DE PROVENCE 
Ce sympathique groupe a réalisé, 
entre autres, une expédition DX 
conclue par un méchoui et dont le 
produit a été entièrement versé à 
la mairie de Petit-Bourg en 
Guadeloupe. Pour cette même 
occasion, 3 m3 de vêtements ont 
été collectés pour être acheminés 
ve,s ca département d'Outre-Mer. 
Les Cigales de Provence, BP44, 
13742 Vitrolles. 

LES CfGALES DE PROVENCE 
INTERNATIONAL DX GROUP 

CHARLY PAPA 
r,p _ 44 

13742 VITROLLES 

Entouré de son bureau, au centr9, le présid9nt Robert. 

GROUPE CAROLE 
Le courrier dott désormais êlre 
adressé au nouveau président : 
M. Bruno DUVAL, BP 2, 93141 
Bondy Cedex. 
De même, pour la région 
Aquitaine, prendre contact avec 
M. Christian LAVIALLE au 
59.62.35.93. 

1-DX-F 78 
M. ROBERT, nommé lors de la 
dernière AG de ce groupe, préside 
désormais aux destinées des 600 
membres de l'association.Voir 
notre photo. 

CONCOURS 
Le groupe 1-DX-F de Pau organise 
un concours du 1er mai au 30 
septembre 90. La remise des prix 
se fera en novembre. 
Renseignements en téléphonant 
au 59.32.11.70 au siège social de 
l'association. 

RADIOAMATEURS 

U.R.C 
La nouvelle adresse de l'Union 
des radio-clubs : 11 rue de 
Bordeaux, 94700 Maison-Alfort. 

Expédition "Méchour des Cigales de Provence, au bénéfice RADIO SUEDE 
des dons à la Guadeloupe. Selon une information 
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communiquée par Amitié Radio, la 
Suède envisagerai! \a suppression 
des émissions en langue 
française. 

REF ET AIR 
le REF n'a pas donné de suite 
favorable à la demande du 
président de l'AIR, pour 
l'organisation de s1ages de 
formations dans les régions. Selon 
nos inlorma1ions. il semblerait que 
la réact ion néga!i e de 
l'association nationale soit surtout 
due à celle de l'un des 
responsables de la région Poitou
Charentes. 

SALON DES ANCIENS 
Des anciens postes radio bien
sûr. le CHCR organise son 
traditionnel salon-exposition de la 
TSF à l'Hôtel de ville de Riquewihr 
(68), le samedi 5 mai 1990. 
Renseignements au 87.92.46.44. 

EXPOSITION 
la section REF90 organise une 
journée exposition sur les activités 
radioamateurs le 29 avril 90. 
Centre culturel de Beltort Nord, 
avenue des Frères Lumière de 
9h30 à 18h30. 

NOUVEAU CLUB 
Un nouveau RC est né sur la 
région de Cherbourg, Son 
indicatif : FF1 PFW. Avec, comme 
responsables, FE1CIK, FC1OPS, 
FDlLHB, FB1MSC et F11DRY. 
Renseignements en écrivant à BP 
234, 50102 Chertourg Cedex. 

SALON DE RADIO 
Le 3ème salon r6gional de la radio 
el de la communication se tiendra 
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les 21 et 22 avril à la Salle des 
fêtes de lngre dans le 45. 
Renseignements auprès de M. 
Didier BELEN. Tél.: 38.72.23.36. 

LA ROUMANIE 
Dominique, F6CGC, s'est 
beaucoup investi dans cette 
affaire et il nous a envoyé un long 
compte-rendu, accompagné des 
différentes autorisations 
administratives. 
Quelques constatations : cébistes 
et radioamateurs se sont très 
largement complétés dans cette 
mission. 
L'équipe a obtenu un grand 
soutien des radioamateurs 
roumains. Beaucoup de matériel, 
pour ne pas dire la presque 
totalité, est de construction 
purement amateur. 

Il faut toutefois remarquer qu'il y a 
un manque total d'informations 
techniques ainsi que de 
composants électroniques dans 
ce pays. 
L'adresse en France : F6CGC, BP 
5, 12260 Villeneuve et celle en 
Roumanie : Radio-club Roumain, 
BP 51, 2900 Arad 1, Roumanie. 

REF FFA 
N'oubliez pas la grande 
manifestation 1990 des 
radioamateurs des FFA. Cette 
année, tous les anciens des FFA 
sont invités afi·n de téter 
l'anniversaire de la fondation de 
cette section. 
Le samedi soir à 19h30: buffet 
campagnard. 
Le dimanche à 9h00: AG, à 
11 h30 : présentation de la F•DX•F 

Au fond, à gauche. : Françis, F6HKS. Devant : Maurice, 
FE1LCO. A droite: Sandy, YIJZ/1. 

De gauche à droite : George, Y0ZIU, pdt du RC; FE1 LCO; 
F6HKS ; Y0ZII. Devant, le QRP de Y0Z/U. 
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Il vit la Roumanie en direct ! 
A chactln,. pu,non. Depuis 

30 ana, OH q,u"il a un ?!\Ornent 
do lil,r,o, Jo,eph C..,sa,o laàt 
fonct.ionner 11 ■Wtion de r1· 
dio·émetleli.r, IA!Wlée •• !ond 
d'un j&rd.îMt. de La rou~ n,1tio
n•le de Salnt·Anlo;,,,,, tl entre 
lin.d en contact ••ec le monde 
<mÛeT, Ap~, 1 .. b'o11ôdie• d'EI 
Aanam. az::r. Alc'rie1 dé Me-3:ico, 

~~ o/c:tr..:::n ~ 
tuellement bruche 11Jr i.a 
RoollW\ll , 

-• Je tnnUI• avec le Pro• 
t.ection clvitt, \,u mui.ru~pom• 
pltl'I ot I• Vlllo do Mauern..• 

Son but on d' ét.lbtir 01 
m.afotenir \e r:onlact avec le.s 
convoUI parti, t!D direct.Ion de 
la llcum&nio t.!ln do por\,r ,e
OO<lf• à œ pouple rneurlri. Jo• 
Nph C&>svo • "mirlé" .1 l'u· 
rivec' de UO tonnes de rntdic1-
rnienu et de vivre.s. 

-"'Oe-pui• 1~ commenceme.llt 
d11 Mr>0menll, I< ruis 00\IK 
qW aont parti., hw~ apri:1 
heun. c .. t alnoi que j'&i op
prit q,Uit IN- NUvtleù:rt ont 
vécu un YO)'q;e ~ pénible, 
IW't.out i cau.e des ir.tempé
rtu. el qu'i!J ont trouvé le pays 
d.111' 1.&0 mo.nque i.nquiêtant df. 
méd.ica.coent., et de- nou.rritu
rt •. C,el&, DO'Ut le savons toua. 
bien sût, mlU c'fft ctrtaine
inenl euf.N chou dt lt vi..,,.. 
p&r de, voix hum&lnn qw .. 
trouveol 1ur pl.,._ 

Le but du lT,vail e!fectYé 
pa, J.,..pb CuMro (lndlcaW 

r 8 ATQ) ..t de rnoiolenir "' 
Ut:n enttt ~ux q_W sont pa.rti11 
eL lea auLoritil et les orgaru,. 
me, qui socit l 1' oricin.e de ce 
déplocemenl 

Procholne ltApe du rodio ... 

m.at.eur bén..ole el pouionoé, 
le dépul de la oouv<Uo ..

dition, le 8 j .. vi.,, de Mu.,il• 

le. 
LB. 

Fac similé dë la coupure de presse relatant les travaux de 
F6ATQ. Journal "Le Provençal" du 06.01.90. 

et de ses activités, à 13h00 : 
repas à bord du Moselperle. 

LA PRESSE EN A PARLE 
A Marseille, on ne fait rien à 
moitié. Toute la presse locale a 

signalé, au travers de 
longs articles, le 

us DIPlOMfS FRANCAIS 
travail réalisé par 
Joe, F6ATO. 
Une bonne publicité 
pour l'émission par F6AXP 

19-90 

Les diplômes français 
parF6AXP. 

d'amateur en général. 

NOUVEAUTE 
Les diplômes 
français, manuel 
présentant un grand 
nombre de diplômes, 
vient de sor1ir au 
REF. 
Réalisé par Max, 
F6AXP, il comprend 
environ 80 pages, 
noir et blanc, au 
format 16 x 24. 

MANAGER 
DIRECTORY 
Le nouveau Directory 
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des OSL mangers réalisé par 
Christian, FY5AN, est désormais 
disponible (40 FF). Vous pouvez 
le commander directement à 
Christian LOIT, BP 508, 97305 
Cayenne, Guyane Française. 
(FYSAN dirige chaque jour le 
réseau sur 21170 à 17 UTC). 

l;'![f;\l0~)~i~'1.11'1'l:;::::11::,:::::::J:]:'~ 

}@ 

__ _ } 
__ :::::~-::::~ 

La covverture du QSL 
Directory de FY5AN. 

PROFESSIONNELS 

NOUVEAU CHEZ MFJ 
Le principal défaut des boites 
d'accord MFJ se trouvait situé au 
niveau de la self. Cette dernière 
était à plots. œ qui réduisait les 
possibilités de réglage, 
particulièrement pour l'utilisation 
des bandes basses avec des 
aériens de type long fils. 
Désormais, la self est à roulette et 
elle augmente considérablement 
les possibilités. Alors qu'il était 
impossible avec la self à plots de 
régler les bandes 160 mètres et 
80 mètres. l'accord est maintenant 
parlaitement réalisable. 
Peut-être un petit défaut à 
signaler. Bien que donnée pour 
une forte puissance, elle peut, 
dans certaines circonstances, 
arquer sur les bandes basses. 
Dans tous les cas, une très nette 
amélioration du produit. 
(importateur GES). 

La partie droite de la face avant de la boîte de couplage 
MFJ. Remarquez le gros bouton à manivelle, très commode 

d'emploi, ainsi que le compteur de tours au-dessus. 

Une construction professionnelle : du sérieux et du solide. 
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L'amplificateur ICOM IC---4KL 

TURBO ICOM 
On en parle beaucoup mais 
personne ne l'avait vu. C'est 
chose faite, maintenant, puisqu'il 
s'en trouve UN exemplaire en 
France! 
L'IC-4KL es1 un petit monstre de 
linéaire (par le prix aussi, ouf... !). 
Il délivre 1 kW et est équipé de 
transistors 2SC2652. Boite 
d'accord automatique et bien 
d'autres fonctions. 

FLASHINFO 

DERNIERE MINUTE DXCC 
3X1SG n'ayan1 toujours pas fait 
parvenir ses documents pour la 
valida1ion, EP2HZ n'est donc pas 
une station reconnue. 

GERSEY 
Une équipe de la F·DX·F était 
active avec GJ0L YP pour le WPX 
phone. Cette équipe était 
composée par F6FYP, F6EEM, 
F6GKO, F6DOW. FSMIS et 
FD1NYQ. 

SPRATLY 
Selon une· information transmise 
par PY2PE el venant de W9ARV, 
l'expédition russe prévue dans 
celle région serait annulée. 
Information donnée sous toutes 
réserves. 

MADERE 
G5PFS sera actif depuis celle 
région avec l'indicalil CT3TU 
jusqu'au 11 avril. 
Pour le WPX, il opérait sous 
l'indicatif C09M. 

) 

La rédaction de la revue communique à 
ses lecteurs et correspondants qu'en 
raisons des impératifs liés à la gestion 
du courrier, elle ne répondra qu'à ceux 
lui parvenant au siège de la société 
éditrice dont nous rappelons ici 
l'adresse= 

SORACOM éditions 
MEGAHERTZ MAGAZINE 

BP88 
35170 BRUZ 



Service expédition rap ide 
(minimum d'envoi 100F) 
Port et emballage jusqu'à 1 kg 26 F 
1 à 3 kg 38 F 
En contre remboursement + 17,90 
prenons les commandes téléphoniques 
acceptons les Bons « Administratifs " 

LES RECEPTEURS 
-- -·-----

~""?Jl.:~i~ g =-;;-

" -.. " 'fi~i ~ ': §~-§~ 

~ 
Il3'Hlt..E .• 1Url 
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YAESU FRG 8800 
Récepteur 0, 15-30 MHz 

AM-CW-LSB-USB-FM 
12 Mémoires 
7130,00 Frs 

KENWOOD R 5000 
Recepteur 1 00 Khz - 30 Mhz 

Tous modes 100 mémoires 
9 345,00 F 

LES TRANSCEIVERS 

Transceive r 144 - 1 46 Mhz 
FM 25 watts 

3695.00 F 

Transceiver VHF / UHF 
Full dupleix 50 watts 

7 200,00 F 

LES SCANNERS 
-------- -· 

.. _ ........ _;;;- __ _ - - ....,. ___ _ 
- ~ ,:,.- ----- ---~~ 

YAESU FRG 9600 
Récepteur Scanner 

60-905 MHz 
100 Mémoires 
5915,00 Frs 

KENWOOD RZ1 
Récepteur Scanner AM·FM 
Dimension d 'u n auto-radio 

500 Khz • 905 Mhz sans t rou 
5 040,00 F 

VAESU FT 747 GX 
Récepteur à couverture 

générale 1 00 kHz 
à 30 MH-z 
Emetteur 

bandes amateurs HF, 
SSB-CW-AM 

(FM en option!, 100 W 
Choix du mode selon 

le pas de balayage 
20 Mémoires - Scanner 

7455,00 Frs 

DEMONSTRATION 
DE MATERIEL 
AU MAGASIN 

~ DAIWA -~ ~ 
SKENPR05 ~ 
! 'MFJ ~ ~ 
;YAEsu~ i 
KENWOOD~ 

- _.i:.::=_ _ _ 

- --·-
~ -=-:=.: :·~ ~ _-:_~ -
·:. ~ ~;~::~, A :: r 

YAESU FT 757 
Transceiver Décamétrique 

100W12V 
11020,00 Frs 

LES CODEURS/DÉCODEURS TUBES SPÉCIAUX DISPONIBLES 
LOGICIEL DE COMMUNICATION Extrait de noire toril 

KANTRONICS 
KAM 

Codeur / Décodeur 
Tous modes 
3410,00 Frs 

PAKRATT PK 232 C 
Codeur/décodeur 

CW-RTTY-AMTOR-FAX 
PACKET - RADIO 
Interface RS232 

3410,00 Frs 

LES PORTABLES 
YAESU FT 23 
Transceiver FM 
144- 146 MHz 
2645,00 Frs 

Version UHF FT73 
2805,00 Frs 

DOCUMENTATION 
SUR SIMPLE 
DEMANDE 

LES ACCESSOIRES 

AEA·PAKRATT __________ ,560,00 F 
807 __ 79,00 F 833A __ 600,00 F Compalib le PC-XT/AT 

Logiciel PK-FAX 60,00 F 811 __ 175,00 F 866A _ _ 159,00 F 
KAM 560,00 F 813--275,00 F 872A 40,00 F 

814 __ 175,00 F 6146B _ 188,00 F 

815--240,00 F 100TH 40,00 F 
829 __245,00 F 2E22 ----220,00 F 
830B __ 195,00 F VT4C/211 _249,00 F 
832A __ 150,00 F 

KAM·FAX 60,00 F 

------------"80,00 F 
__________ 178,00 F 
______ __..... ___ 78,00 F 

YAESU FT 411 
Transceiver VHF 

2 VFO VOX , DTMF 
Incorpore 49 mémoires 

2 780,00 F 
FT 811 UHF 
2 930,00 F 

ALIMENTATION 

YAESU fT 470 
Tra nsceiver 

double bande 
Full duplex 
4 350.00 F 

13,8 volts 1450,00 F 
25-30 ampères. 

Accessoires 
Commun. 
FT23-73 
411 -811 -470 
Batterie 
FNB11 465,00 
Chargeur 
NC29 495,00 
Casque 
Micro 
YH2 210,00 

YAESU FT 290 RII 
Transceiver VHF 
144 • 146 MHz 

Tous modes 
Piles - Accus - 12V 

5460,00 Frs 
Avec ampli 25 W 

LES ANTENNES 
Fouets caoutchouc BNC 
double bande .. ..... . .. . .... 215,00 F 
Dipole FD4 Toutes bandes 
Longueur 41,5 m ...... , ... . 395,00 F 
Dipole Y A 30 YAESU Longueur 25 m 
Accord con·tinu 1,8-30 Mhz .... 1 490,00 

BIRD 43 
2100,00 F 
Bouchon 
620,00 F 

BY 2 BENCHER 
Modèle chromé 

840,00 F 

MFJ - BENCHER 
Manipulateur 

Moniteur incorporé 
1450,00 Frs 

Nous pouvons vous 
fournir sur demande 
tous types d' accessoi
res (Anciennes - Fiches 
- Cêbles - Quartz - Tran
sistors -Tubes • Mesure 
HF· VHF • UHF - SHF 
- informatique - satel
lite.) Radio fflJ 
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RADIODIFFUSION 
INFOS 
Par J.-C. Durand 

FMINFOS 
Depuis les premières émissions 
pirates de 1977, bien des choses 
ont dlangé dans la bande FM : 
• la conjonction du statut associalif 
imposé par la loi de 82, 
• l'ouverture de la publictté 
accordée en 84, 
• puis la reconnaissance de 
stations commerciales en 86, 
font, qu'à l'heure actuelle. on 
dénombre en Franœ quelques 
1800 stations émettant en 
modulation de fréquence. 
Actuellement la bande FM s'étale, 
en France, de 87.5 MHz à 
106.7 MHz (107.1 en région 
parisienne) et compte aller jusqu'à 
108 MHz dès que le service de 
nos armées aura libéré l'ensemble 

NOUVELLES 
STATIONS FRANCHISEES 
RADIO 58 diffuse les programmes 
de SKYROCK en attendant les 
résultats de l'appel de 
candidatures de la région 
Bourgogne/Franche-Comté. 
RADIO BAIE DU SOLEIL diffusera 
NOSTALGIE dans l'attenle de 
l'appel de candidature de la région 
Provenœ/Alpes.'Côte d'Azur 
diffusé prochainement. 
Toujours chez les franchisées, 
une trentaine de stations du 
réseau KIS FM se sont 
regroupées au sein de 
l'association G"FK (Groupement 
des Franchisés de KIS FM) afin 
de discuter avec le propriétaire 
suisse de l'avenir du réseau. 

DU NOUVEAU 
POUR LES FM 
DE RADIO FRANCE 

des fréquences. TDF a été autorisée par le CSA à 
meure en place de nouvelles 

• UHF UNTERU.CE • 
de Karl Wolnor, OJ9HO 

traduit ot •d•pl6 • n l1ngu1 lranç•I H 
•ou, 11 lilfl 

" MANUEL VHF - UHF 
à l'intention des radio-amateurs " 

Quaire livres qui traitent des éléments théoriques nêœssaires à la 
compréhension du londionnement des composanls éle<;1roniques, 

décrivent des prêampli1icateurs, des convenisseurs, des amplitîcateurs 
et des antennes destinées aux bandes 70 el 23 cm, des montages 

destinés au contrôle et au réglage ( wobutateur. instruments de mesures 
de puissance, genéraleur de frôquence fixe pour réglage de RX. 

dippers UHF el RX panoramiques, ale) . 

Les livres 1 el 2 sonJ encore disponibles : 
• Livre 1 - 41 6 pages • prix : 195 Frs 
- Livre 2 - 220 pages - prix : 170 Frs 

LE LIVRE 3 PARAIT DEBUT MAI 
220 pages • 150 Frs 

Merci de pesser commende sous la réference MEG/AV/0. 
Ajouter au prix de chaque livre 24 Frs pour frais d'envoi 

pour la France.el 19,80 Frs pour les pays 
de la Cornrnunaulé Européenne . 

Benseianemeals · 
Centre Culturol Scienllllqu11 Toc hn iquo &! Industriel 

Square Jean Moulin • e • !lment J. Brel 
57100 - THIONVILLE • Te l : 82.51 .13.26. 
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fréquences FM, en modifier 
certaines autres ou d'en 
augmenter leur puissance. 

création de la chaîne Afrique, 
mise eo place de relais FM sont 
l'ordre du jour. Afin d'être 

Radio France 

drôme 

Ce ne sont pas moins de 55 
fréquences qui auront été créées 
ou modifiées. 

REGROUPEMENT 
DANS L'EST 
53 stations FM de l'Est de la 
France ont créé une régie 
publicitaire afin d'harmoniser leurs 
tarifs et d'augmenter leur impact. 

NOSTALGIE A MOSCOU 
RADIO NOSTALGIE 
INTERNATIONAL vient 
d'annoncer la signalure d'un 
protocole d'accord avec RADIO 
MOSCOU pour la diffusion de son 
programme français. 

NRJ 
COTEE EN BOURSE 
Avis aux amateurs, NRJ vient 
d'être introduit au second marché 
alors que la station annonce une 
hausse de plus de 45 % de son 
résultat 

PARTICIPATION 
Noo contente de tourner sur les 
platines de nos stations FM, CBS 
a pris 20 % de participation du 
réseau CHERIE FM. 
METROPOLIS et OUI FM sont 
aussi en négociation avec la 
maison de disque. 

RA VEUT 
DEVENIR LA PREMIERE 
Aujourd'hui au huitième rang 
mondial, Radio France I voudra~ 
bien se hisser dans le peloton de 
tète des grands radiodi1fuseurs 
mondiaux. Extension des 
émissions vers l'Europe de l'Est, 

81.9 )00.9 103g 

comprise partout, RFI ditfusera 
également ses émissions en 
vietnamien et en farsi et 
augmentera ses temps de 
diffusion en arabe el en mandarin. 
Plusieurs dlaines régionales 
seront aussi mises en route. 

MOUVEMENT 
DANS LES STATIONS FM 
Pas moins de 137 candidatures 
sont arrivées au CSA pour 
l'attribution des nouvelles 
lréquenœs dans la région 
Bourgogne / Franche-Comté. 
Sept stations de la région Rhône
Alpes vont également changer de 
programmes. 

RADIO TEMPORAIRE 
La station martiniquaise RADIO 
ESPERANCE, qui u1ilise 
habituellement la lréquence de 
91 ,5 MHz, s'est vue autoriser la 
mise en place d'un émetteur 
temporaire destiné à couvrir la 
côte atlantique de l'île. 

C.V.$., LA RADIO 
DU DEPARTEMENT 
Par le vote d'un budget primitif de 
4,6 milliards de francs, les 
conseillers généraux des Hauts
de-Seine vont pouvoir acquérir la 
station de radio privée C.V.S. 

La • belle radio 



créée en 1981 afin d'en faire la 
radio du dépar1emenl. 

RADIOS PIRATES 
EN LORAINE 
Trois radios pirates lorraines 
viennent d'être saisies : RADIO 
STUDIO 1 à BITCHE, RADIO 
FORUM à OETING et RADIO 
MELODIE à CADENBRONN. 

BBC 
C'est par l'intermédiaire de la 
VOIE DE L'AMERIQUE à 
Greenville que la BBC va installer 
un relais aux Caraïbes. 

RMC 
L'émetteur de RMC,CHYPRE va 
augmenter sa puissance 
d'émission de 600 à 1200 kW a!in 
d'élargir sa zone de diffusion sur 
le GoUe Persique. 

HERVE BOURGES 
A BERLIN 
Le PDG de la SOFIRAD, Hervé 
BOURGES va se rendre 
prochainement à Berlin afin 
d'étudier avec les autorités de 
RFA et de RDA l'implantation 
d'une station de radio qui 
diffuserait ses programmes en 
français sur l'ensemble de la ville. 

RADIO PRAGUE 
RADIO PRAGUE a changé 
l'indicatif musical de ses 
émissions à destination de 
l'étranger. Ce dernier est tiré de la 
symphonie en mi mineur de 
Nouveau Monde de Antonin 
Dvorak. 

RADIO FINLANDE 
RADIO FINLANDE vient 

AcTUALITÉ 

d'introduire un programme 
multilangue de 23H à 00H40 TU 
(allemand, anglais et français) à 
0H25 sur 254, 558 91 964 kHz. 

TELEMONDE 
INFOS 
Par J. -C. Durand 

TF1, UN NOUVEAU LOGO 
Bleu, blanc, rouge seront les 
nouvelles couleurs de TF1. la 
chaine privée efface les dernières 
traces de l'époque où elle était 
encore chaine publique. 

NOMINATION 
Georges FILUOUD, ancien 
ministre de la communication, 
vient d'être nommé Président de 
l'Institut National de !'Audiovisuel. 

NOUVAUX 
ACCORDS FR3 / LA SEPT 
Notre troisième chaine accueillera 
à nouveau les programmes de la 
chaine dite culturelle. 

ASSOCIATION 
HUMANITAIRE 
Le 9 janvier dernier, 10 chaines 
de télévision européennes de 
service public se sont unies pour 
une croisade contre le cancer. La 
ZDF, la TVE, la RAI, la BRT et 
ANTENNE 2 faisaient partie de 
celles-ci. 

TELEVISIONS LOCALES 
Plusieurs journaux de l'Est et du 
Sud de la France se sont associés 
avec TF1 et le Crédit Agricole 
pour essayer de créer une dizaine 
de chaines régionales sous 
l'enseigne RCL TV. 

APPEL DE CANDIDATURE 
Le 4 janvier dernier, le CSA a 
lancé un appel de candida!Ure 
pour l'exploitation d'une télévision 
locale ou régionale en Haute-
Savoie. Cette station couvrirait les 
zones d'ANNEMASSE, LA 
CLUSAZ, THONES, MANIGOD et 
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le GRAND MORNAND. Cet appel 
devratt intéresser principalement 
la station 8 MONT BLANC qui 
émet actuellement sur une partie 
de la région et qui souhaite 
agrandir sa zone de diffusion. 

CANAL PLUS SE FORTIFIE 
La chaine cryptae d'André 
Rousselet vient de se joindre à ta 
société canadienne THE MOVIE 
GROUP et CHRYSALIDE FILMS 
afin de participer à la réalisation 
d'une série de films TV. D'autre 
part, CANAL PLUS met en place 
son nouveau système de cryptage 
Syster, devant remplacer le 
système actuel Discret, grâce à sa 
diffusion via le satellite de 
TELECOM 1C. 

NOUVEAU 
CONSTRUCTEUR TV 
Une société chinoise de 
Hongkong, CONTEC, ouvre, à 

VHF ANTENNES 
(264 pages). 2• édition. D'après Vf 
COMMUNICATIONS. Un ouvroge 
technique incontesté sur les anten• 
nes VHF, UHF et SHF (137 MH z-
24 GHz). Du calcu l de base aux 
réa lisations pratiques, en passant 
par les a spects complémentaires 
{azimut, paraboles, construction 
d 'une Horn l O GHz, baluns, guides 
d 'onde 24 GHz, polar iso tian , 
réception satellites météo, etc.) . 

Prix : 110 F ( + port : 12,50 F 
normol ou 20.20 F recommondé) . 

Au ~ommofre : 

Comment ~tenniner ltmpedonce des antenne, fovcl 
VHF. 
Comrnenldétermim:r rimpédance &,~ on1ennes q,.,otl 
d'onde o pion do,ol, 
Aflor..-ne orlltfttoblo b ~éttcrio.n de poloriré. 
ANmr,e Yogl 4 elêmenls.1296 MHz. 
Lo polcrisotion-circulaire en 144 MHz. 
Théorie, ovantogM& iyp,, d'on!•"""' povr lo pc,lori
,otioo ('li(vlaire 111n VHr, 
81oc,oo e ontenne5. 
Cokul d, l'ongle d' élovohoa d, I' o,imul pour lo com• 
mondo d' onleMO JJ<)Ur lo ~a fic M01111bounce ulili,anl 
le~ donnêe1, oéronoutiqu-i::5 Anlennt1, colineoireo 
1296-MHt 6-élé,n,nh ov,,: ri/le<t,v, el bolun ,,r;pr.ne. 
Purt~ rtnCOn1™'$ don\l'in~cOMe:rion de CObltsoyon1 
1,,ne ln'!p,édonct int0rrecle. 
Antenne hélicoïdale PoJJ• 70 cm. 
Mesure1 wrune ente one quadruple quod ~upe,~te 
pour 1 ◄◄ MHz. 
Antenne Yogi longue pour 1296 MHz.. 
Antenne luwloir~ ~upe1pcnée i!I fct:ilé),. pour io bon<:lc 
n, ... 
An!fl'1ne 'rogi 4 éM.menJs pour la bo:'Cie 23 <.l'l'I, utili1,onl 
un bolun stri?Ji~ 
Ante-rm@ colin!!oire 40 ~!men~ pour 23 cm. 
Lt.$ <ommuntc:a~ons mobal!'J. 
Antenne colinêair, pour la bande 13 cm 11.l Gii,J , 
Caractéti!tique~ imponcnle5, des t1nten.œ~ GHx , 
Rodio;eur tubtilœ~ poo, ,cntdlt!M ,porc~iqut1, 13 cm. 

Tours, une unité de montage de 
téléviseurs qui doit employer, à 
terme, 80 personnes. 

HACHETTE INTERNATIONAL 
TELEVISION 
Dépendant d'EUROPE 1 
COMMUNICATION, cette nouvelle 
société de production du groupe 
Hachette participera, sous forme 
de partenariat, à des projets ou à 
des sociétés de production. 

LE SUCCES DE 2M 
La première chaine cryptée 
marocaine, 2M, compte déjà 
60 000 abonnés avec des recettes 
de 15 millions de francs pour sa 
première année d'exercice. 

LATVE 
A L'HEURE EUROPEENNE 
Depuis quelques mois, dans le 
cadre de son journal de 13 

V 1-J r 
!lN':fENNt• 

Bol~ pot.If 13 eJ 13 c1r1, efl cGb1e- ~î-rîgîde-. 
Roron. 
Arilenriti O re,, ~tieur coJMf. 
Antenne Vogl, pril"IC.ipe de foll(lionrtemtn.t et critère de 
con,trudio.n optimum. 
Plui de 901r, <iYec le-s onle,rtnei Y og-. 
Donne«) pow locon,truehorld'vn• QJ!htnn11:1 HompO\lr 
lo bonde dei 10 GHL 
le~ onrenne1, Ya~i en anneault. 
Colcvl de- lo d~•llrn:e et de la direction di= l' ar,tenne C 
po,fi r d• 2 0TH. 
Un ,odioleur 1in,pJi!' pou1 ,~ potoboll!:'S 10 GHL · 
Rodioleur prlmafre pO\rr le~ o.nte-.nne1 porab<>Rq_ues 
10GHz. 
bpocement Opfi um de5 onlem,ei c!lrectionnelles. 
le 3i9-Wheel, uno antenne omnîdire:ctionnelle su r 
1296-MHL 
Co"""""de o di,1000, de lo polamo"°" fl"'II J., cnr.n. 
ne1 Y agi crciu~e1-
Porabofes-M0ison pour fe.s oppficolioni micro-ondes, 
Guide d'onde poorlc bonde 2' GHz 
Anhmne omnidiredionnelle 2-bandei iimp!t (2 m, 
70<fll) , 
CATV 75 Ohm, dc:m:r; 1~ antennm 500hms. 
Une anlen11t Yogi-met~ portable en ~32 Mtt:z. 
Une m&rhoèe simple pour c.ommuter lo dirMlion d 1 
o.nlenn~ Q polcr»olion clm,toirl!', 
An teMt"J poUr lo nkeptloo dei !tt.rtelli tei mitéo 137 
MHL 
l'anteMe Yogi ô ~lémenl~ optimum. 
le, onl~nn~~ Yagj vltra-lonsur=$. 

COMMANDE à retourner à: 
SM ELECTRONIC 

20 bis, avenue des Clairions • f 89000 AUXERRE 
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heures, "Eurodiaro•, la deuxième 
chaîne TV espagnole, propose un 
résumé des informations d'ITN et 
de la ZDF. 

PUBS BELGES SUR TF1 
Grâce aux possibilités de 
décrochages automatiques de la 
diffusion de ses programmes par 
satelllte, TF1 pourra intercaler des 
écrans publicltaires spécifiques 
aux téléspectateurs belges qui 
reçoivent ses programmes sur le 
câble. 

CFI / TV ROMANIA 
Afin d'enrichir sa grille de 
programmes, la chaine de 
télévision roumaine a reçu 
l'accord de Roland DUMAS, notre 
ministre des affaires étrangères, 
de diffuser 4 heures de 
programmes quotidiens de la 
chaine française CANAL FRANCE 
INTERNATIONAL. Cet accord 

~H100 

résulte de l'application du plan 
'parabole", fixé par nos hautes 
instances, et stipulant que la 
France se devart de favoriser la 
diffusion de ses chaines de 
télévision vers l'Europe de l'Est. 
Un premier pas sera réalisé avec 
l'équipement en réception de tous 
les centres culturels français à 
l'étranger. 

COUP DE POUCE 
A TVS ET A LA SEPT 
Notre ministre de la francophonie, 
Alain DECAUX, voudrait bien 
redonner un peu de punch à la 
chaîne qui doit donner 'une image 
télévisuelle digne de la France• 
(sic). 

MEDIAVEC 90 
Dans le hall numéro 1 du Parc des 
Expositions de la Porte de 
Versailles, cette année encore, 
MEDIAVEC réunira tout ce qui 

SUPER LOW LOSS 
son COAXIAL CABLE 

Le H 100 est un nouveau type de câble isolement semi-air à faibles perles, pour des 
applications en transmission. Grâce à sa faible atténuation, le H 100 offre des possibili
tés, non seulement pour des radioamateurs utilisant des hautes fréquences jusqu 'à 1296 
MHz, mais également pour des applications générales de télécommunication. 
Un blindage maximal est garanll par l'utilisation d'une feuil le da cuivre (feuillard) et d 'une 
tresse en cuivre, ce quJ donne un maximum d'efficacité. 
Le H 100 est également performant dans les grandes puissances jusqu 'à 2100 watts et 
cela avec un câble d 'un diamètre de seulement 9,8 mm. 

RG 213 H 100 

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

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

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

1296 6W 25 W +317% 
RG213 H 100 

0 total extérieur 10,3mm 9,8mm 
0 âme centrale 7 x O,75 = 2,7mm 

2,3mm monobrin 
Atténuation en d B/1 00 m 

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

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

28 MHz 1700W 2100W 
144 MHz 8OOW 100OW 
432MHz 400W 530W 

1296MHz 22OW 300W 
Poids 162g/m 112g/m 
Temp. mini utilisation - 40oC - 5OoC 
Rayon de courbure 100mm 150mm 
Coefficient de vélocité 0,66 0,85 
Couleur noir noir 
Capacité 101 pF/m 8OpF/m 

ATTENTION : Seul le câble marqué "POPE H 100 50 ohms" possède ces carecté
ri&tlques, Méfiez-vous des câbles slmllalres non marqués. 

Autres cêbles coaxiaux professionnels 
GENERALE 172. rue de Cherenlon 

1 75012 PARIS 
ELECTRONIQUE Tt11. : 111 43.4S.2s.92 

SERVICES Télex: 215 546 F GESPAR 
T élécople : (1) 43,43.25.25 

ET AUSSI LE RESEAU G.E-S. 
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intéresse les professionnels de 
l'image, production, émission, 
diffusion et réception. Ouvert aux 
professionnels du 31 mars au 4 
avril, tes journées du 31 mars et 
du premier avril seront réservées 
au grand public. 

ACCORDS TDF / EDF 
C'est en Moselle, à AUDUN LE 
TICHE, que les dèux partenaires 
publics ont uni leur savoir-faire 
pour la réalisation de leur GIE 
'EST MEDIACABLE" pour 
concevoir, construire et exploiter 
un premier réseau câblé. D'autres 
opérations du même type vont 
certainement voir le jour dans l'Est 
de la France. 

ACCORDS SPORT 2·3 
ET PRIME TICKET 
La toute nouvelle chaine TV 
française qui devait monter sur 
TDF1, sera présente sur TDF2. 
Elle vient de condure un accord 
d'échanges de programmes avec 
PRIME TICKET, ehainê sportive 
de LOS ANGELES. 

DU NTSC 
A ST PIERRE-ET-MIQUELON 
Le réseau câblé de ST PIERRE
ET-MIOUELON a reçu 
l'autorisation du CSA de diffuser 
ses programmes de télévision 
dans le standard américain NTSC 
compte tenu que le parc des 
récepteurs est largement pourvu 
pour la réception de ce système 
en combinaison avec le SECAM 
de la métropole. 

DU 7 ET DU 22 GHZ 
POUR TDF 
Le CSA vient d'autoriser 
T élédilfusion de France à utiliser 
des fréquences dans les bandes 
de 7 GHz et 22 GHz pour 
l'établissement de liaisons 
hertziennes au bénéfice de TMC, 
FR3 et pour son propre usage. 

ENCORE PLUS 
CHEZ CANAL PLUS 
Afin de répondre à la dema/'lde de 
nombreux abonnés rencontrant 
des difficultés lors des 

branchements ou des 
enregistrements d' émissions de 
la chaine cryptée, CANAL PLUS 
propose un nouveau service sur 
son serveur Mi'nitel. Une sorte de 
banque de données référençant 

plus de 900 types de 
magnétoscopes et 26 types de 
cordons de raccordement en plus 
des 70 possibilités de 
branchement. 

STATION DE CONTROLE 
L'Agence Spatiale Européenne 
construit une station de contrôle 
de déroulement des tirs des 
fusées Ariane sur l'ile de 
l'Ascension, dans le sud de 
l'Atlantique. Dès mars 89, à 
chaque tir de Kourou, cette station 
prendra le relais de la base 
brésilienne de Natal et transmettra 
des données de poursuite et de 
télémesure à la base du Centre 
Spatial Guyannais, puis passera 
le relais aux installations de l'ESA 
à Libreville, au Gabon. 

PLAINTE DE LA CINQ 
LA CINQ a demandé au CSA 
d'actélérer la procédure 
d'attribution de fréquence pour 
l'extension de son réseau. Selon 
elle, un potentiel de 5 millions de 
téléspectateurs serait touché par 
les dossiers en souffrance. 

M6 A VOIRON 
M6, la petite chaine qui monte, 
peut être captée à VOIRON 
(ISERE) sur le canal 49 des UHF. 
Actuellement la chaine compte 
149 émetteurs couvra/'lt environ 
73% de la population française 
soit quelque 39 millions de 
téléspectateurs. 
D'autre part M6 continue son 
expérience de décrochage 
régional de 6 minutes dans la 
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région bordelaise pour la dilfusioo d'entr'eux, la non concurrence francs, devrait couvrir la demande • TRANS WORLD RADIO bien 
d'un programme purement local. entre ANTENNE 2 el FR3 est une de FRANCE TELECOM ainsi que connu des SWL. 
Forte de ces résultats bonne chose. celle de TDF pour I' exploitation 
encourageants, M6 compte bien commerciale de ses satellites et 
demander l'attrbution d'autres réseaux. BATAILLE MONDIALE 
autorisations afin d'étendre la TF1 AUX PAYS-BAS POURLATVHD 
formule à de grandes On se souvient certainement que Une grande bataille s'est engagée 
agglomérations françaises. TF1 avait dû fermer l'exploitation LA TV AUX USA entre Japonais et Européens pour 

de sa chaine câblée en Californie, C'est le thème abordé par la la maitrise et l'exploitation de la 
faute de recetles publicitaires. Elle dernière édition de l'INA et télévision haute définition, les 

LA HUIT A PARIS? prépare actuellement sa CHAMP VALLON. Vous y fabricants américains ayant tous 
Le CSA vient de lancer un appel à prochaine ouverture sur un réseau trouverez en détail, toutes les été rachetés sauf ZENITH. 
candidature pour l'exploitation câblé néerlandais. réponses que vous pouvez vous Considérant les retombées 
d'une chaine hertzienne cryptée poser sur le pays qui possède la économiques considérables pour 
touchant environ 3 millions de plus importante télévision du leur industrie électronique, les 
téléspectateurs parisiens et de la ESPAGNE monde. autorités américaines veulent 
proche banlieue. Mais avant de L'une des trois chaines privées conserver leur propre norme 
donner le feu vert d'émission à la autorisées espagnoles, ANTENNA proche de celle de l'Europe, mais 
chaine élue, le CSA et peut~tre 3, a débuté la diffusion ASTRA les Japonais n'ont pas perdu 
les plus hautes instances permanente de ses programmes Quatre chaines de télévision en espoir et ont signé un accord de 
gouvernementales devront arbitrer en janvier 90. langue allemande viennent de coopération avec les fabricants 
le conllit entre CANAL PLUS, monter sur ASTRA 1A: SAT 1, américains. 
partisan du satellite, et FRANCE TELECLUB, PR07 et RTL PLUS. De leur côté, les ministres 
TELECOM défenseur du plan MORT DE TV 10 Cette dernière pourrait, dans un européens des 
câble. La chaîne privée néerlandaise proche avenir, être remplacée par télécommunications ont obtenu 

vient d'annoncer sa cessation une autre chaine germanophone l'union ferme des douze pour 
d'activité. produite par la CL T. l'exploltation du système 

ACTUALITES EUREKA. 
SOVIETIQUES A BOSTON 
Le programme d'actualités ROUMANIE EINS PLUS 
soviétiques "VREMYA' est diffusé Afin de couvrir les événements de Depuis le mois de janvier, le LA TV S'ENVOIE EN L'AIR 
à titre d'essai à BOSTON. Avec ROUMANIE, TF1 et la NHK ont programme satellite de l'ARD La compagnie aérienne JAPAN 
un décalage d'environ 10 heures fait appel aux moyens techniques "EINS PLUS" n'est plus diffusé via AIR LINES propose à ses 
après sa dittusion en URSS, le de FRANCE TELECOM et à la INTELSAT F12 sis à 60 degrés passagers de première dasse des 
programme est traduit en anglais société DEVILLIERS afin de est mais par les deux satellites écrans vidéo individuels pour 
puis repris par la station WGBH et transmellre leurs reportages par suivanls : OFS 1 KOPERNlKUS ; agrémenter leur voyage. 
une vingtaine d'autres chaines satellite depuis une station 23,5 degrés est : 11,625 GHz. TV 
locales de la région. d'émission portable. SAT2 ;19 degrés ouest : 

12,05 GHz. ECHEC D'ARIANE 
Le 23 lévrier 90 à 0H40 la fusée 

TEMPETE SUR LEGLISE PREMIERE SUR TDf 1 ARIANE a subi un échec, le tir 
La tempête qui a soufflé sur le C'est en septembre 1990, soit TURQUIE numéro 36 devait emporter dans 
nord de l'Europe en début d'année deux ans après le lancement de Depuis quelques jours, les les airs les satellites de 
a eu raison du pylône émetteur TDF1, que les programmes de la émissions de TRT International, télécommunications japonais 
d'ANLIER/LEGLISE. Du haut de chaîne allemande de CANAL + regroupant une sélection des SUPERBIRD-B 81 de télévision de 
ses 210 mètres élaient dilfusés débuteront. Bâtie à l'image de la programmes de TRT1 et TRT2, la NHK BS-2X. ARIANESPACE 
les programmes de télévision de chaîne française, elle a été sont retransmises sur le satellite possède actuellement plus de 32 
la RTBF ainsi que 4 programmes baptisae provisoirement EUTELSAT -1-F4 (13 degnls Est). satellites dans son carnet de 
en FM sur la Belgique, une partie PREMIERE et devrait séduire le Ainsi la première chaine commande. dont ceux de la 
du Luxembourg et tout l'Est de la public de AFA. Les programmes paneuropéenne de langue turque société américaine HUGUES 
France. seront essentiellement cryptés peut être captée par Ioulas les COMMUNICATIONS lnc. qui vient 

mais des plages en clair communautés européennes. récemment de signer avec la 
demeureront en cours de journée. société européenne la mise en 

SONDAGE orbite de deux de ses satellites 
Alors que le deuxième récepteur ERF·TV VIA SUPER CHANEL qui devraient être lancés en 1992 
TV est présent dans plus de 30% ENCODEURS D2·MAC Depuis le 4 février, chaque el 1993. 
des loyers, les téléspectateurs FRANCE TELECOM a retenu dîmanche de 14H30 à 15H sont 
français pensent, selon un dernier MATRA COMMUNICATION pour diffusés les programmes de ERF· 
sondage, que les chaines privées l'étude et la fourniture de codeurs TV sur la fréquence allouée à Remerciements aux membres du 
tiennent plus compte de leurs D2-MAC PAQUET combinés avec SUPER CHANNEL sur le satellite Club Européen de DX Radio TV 
allantes à raison de 47% pour, le système embrouilleur EUTELSAT 1F4 sis à 13 degrés qui ont participé à l'élaboration de 
19% contre, 31% entre les deux el Eurocrypt. La commande, d'un est. (ERF. EVANGELIUMS ces rubrique. 
3% sans opinion. Pour 48% montant de cent millions de RUNDFUNK • RADIO EVANGILE * 
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OFFRE SPECIALE PRIX DE LANCEMENT 

- -.-·--.. ALINCD 
DR 110E 
Transceiver mobile FM, 144-146 MHz, 5 W / 45 W. 
Sensibilité O. 16 µ, V. 14 mémoires. Appel 1750 Hz. 
Pas de 5, 10, 12,5, 15, 20 et 25 kHz. 
Afficheur LCD couleur. Alimentation 13,8 V. 
Dimensions : 140 x 170 x 40 mm. Poids : 1,1 kg . 

~,=i,J Al.lNCO 
DR 410E 
Transceiver mobile FM , 430-440 MHz, 5 W / 35 W. 
Sensibilité 0, 16 µ V. 14 mémoires. Appel 1750 Hz. 
Pas de 5, 1 O, 12,5, 15, 20 et 25 kHz. 
Afficheur LCD couleur. Alimentation 13,8 V. 
Dimensions : 140 x 170 x 40 mm. Poids : 1, 1 kg . 

l.a::i/l,\l,\l=W 
ALINCD 

DR 510E 

VHF 

Transceiver mobile FM, 144-146 MHz, 5 W / 45 W en VHF. 
430-440 MHz, 5 W / 35 W en UHF. 

Duplex intégral VHF/UHF. Sensibilité 0, 16 µV. 
Pas de 5, 10, 12,5, 15, 20 et 25 kHz. Appel 1750 Hz. 
14 mémoires. Afficheur LCD couleur. Alimentation 13,8 V. 
Dimensions : 140 x 205 x 50 mm. Poids : 1,7 kg. 

GENERALE 
ELECTRONIQUE 
SERVICES 
172, RUE DE CHARENTON 

75012 PARlS 
Tél. : (1) 43.45.25.92 

Télex: 2'15 546-E GESPAR 
Télécopie: (1) 43.43.25.25 

Transceiver portable FM, 
144-146 MHz, 6,5 W". 
Sensibilité 0,1 2 µV. 
Appel 1750 Hz. 
Alimentation: 5,5 à 12 V. 
Dimensions : 

150 x 60,5 x 29 mm. 
Poids : 300 g. 

• avec alimentation 12 V. 

G.Ls. LYON: 5, place Edgar Ouinet, 69006 Lyon, tél.: 78.52.57.46. 
G.l!.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacquerles, 0621 a Mandelieu, tél. : 93.49.35.00. 
Q.l!.S. MIDI: 126-128, avenue de la Tlmone, 13010 Marseille, tél. : 91 .80.36.16. 
G.E.S. NORD: 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrée·Cauchy, tél. : 21.48.09.30 & 21 .22.05.82. 
G.■.s. CINTRE: 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél.: 48.20.10.98. 

Prix revendeurs ~t expàrtation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente 
directe ou par correspondance aux particuliers et aux rev11ndeurs. Nos prix peuvent varier sans 
préavis en fonction des cours monétaires Internationaux. Les spéclficatlons techniques peuvent 
être modifiées sans préavis des constructeurs. 

ALINCO 
DJ 500E 
Transceiver portable FM, 
144-146 MHz, 6 W* en VHF, 
430-440 MHz, -S W* en UHF. 
Duplex intégral VHF/UHF. 
Sensibilité 0,25 µV. 
10 mémoires VHF + 
10 mémoires UHF. 
Pas de 

5, 10, 12,5, 20 et 25 kHz. 
Atténuateur HF 10 dB. 
Appel 1750 Hz. DTMF. 
Alimentation : 5,5 à 12 V. 
Dimensions : 

176 x 58 x 30 mm. 
Poids : 435 g. 

• avec alimentation 12 V. 
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nouveautés 

VHF ... HF 

@ TOKYO HY-POWER 

HX 240. 
TRANSVERTER VHF/HF. 
Fréquence entrée 144 ou 
50 MHz entre 1 et 2 W. Sor
tie bandes 80/40/20/15/1 o 
avec 40 W PEP de 80 à 
15 m et 30 W PEP sur 10 m. 
Alimentation 13,8 V/7 A. 
Dimensions : 146 x 50 x 
192 mm. Poids : 1 ,25 kg. 

nouveautés 

HL 180V VHF - HL 130U UHF . 
AMPLIFICATEURS LINEAIRES FM. SSB. CW avec com
mutation automatique du circui t d'entrée. Préampli Ga-As 
FET. Affichage puissance de sonîe par LED. Dimensions : 
183 x 78 x 263 mm. Poid s: 2,6 kg . 

Entré<, Sortle 

100W 

VHF 

EMETTEURS-RECEPTEURS RECEPTEURS-SCANNERS 

YAESU • FT 767GX, Transcelver com
pact, réception 100 kHz è 30 MHz, émission 
b'andes amateurs. Modules optionnels émls
sion/rècepllon 6 m. 2 m e1 70 cm. Tous modes 
Sur toutes llanàes. Etag(I f,naj à MRF422. 
Boite de couplage Hf automatlque. Pas de 
10 Hz à 100 kHz mémoris par bande. Wat
tmètre digital et SWR mwe. 10 mémoires. 
Scanning mémoires et bandes. Fittre 600 Ht, 
mtœ audio, IF nolch, Speech p,-. 
squek:h, l10ise ll!anker, AGC, marqueur, tt6-
nuateur et préampli HF. 100W HF, 10W VHF/ 
UHF. En option : interface CAT-System pour 
Apple Il ou RS232C. 

. -----.,. -. - - - - - - - --
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YAESU • FT 757QXO. Transcelver 
décamétrique nouvelle technologle, cou
verture généfate de 500 kHz è 30 MHz en 
réception, émission bandes amateurs. Tous 
modes+ entrée AFSK et Packel 100 W. Ali• 
men talion 13,8 V<1c. Dimensions 238 x 93 x 
238 mm, poids 4,5 k,g, Option lnt61'1ace de 
télécommande pour Apple Il ou RS 232C et 
cartoucne MSX. 

nouveau 
' YAISU • n 411 . 

Transcelver portable 
1 44 MH._ FM, 
Senslblllt, 0, 158 µV. 
49 mémoires ... 
10 mémoires DTMF, 
Scannlng. 5 W. Vox 
Incorporé. 

YAUU. FT 811. 
rdom. versiotl 430 MHz. 

YAESU • FT 747GX. Transcelver HF 
100 kHz à 30 MHz. AM/BLU/CW, FM en 
option. 100 w HF, Alimentation 12 Vdc. 

YAISU • FT 290RD. Transcel• r porta
b'- U4 MHz. Tous modes. 2VFO, IOITIMIOi· 
res. Scanning. oloe blanker. 2,6 W, 

YAESU • FT 790RO. Version 430 MHz. 
2,5 W, opfüo ·FL 7025 ampll 20 W HF. 

YAESU • FT 890Rll. VetSlon 50 MHL 
2,5 W. option FL 6020 ampli 10 W HF, 

nouveau 
YAESU • FT 470. 
Le plus petit YHF/UHF. 
Transceiver po,tnllle 
144 et 430 MHz. Full 
dup1e:x.. FM . Senalbllité 

0,158 µ.V. R•e•pllon 
slmullallM VHF/UHF. 
Affichage daa deux 
bandes. 21 mémoires 
VHF + 21 mémoires 
UHF. DTMF. Scannlog. 
5W. 

AR 3000 
100 kHz - 2036 MHz 
AOR • AA 3000. Récepteur scanner 
<le 100 kHz à 2036 MHz sans trou. Tous 
mO<les. 400 mémol'8s. 15 filtre• do ban· 
<les. Préampll Ge-As FET. Triple conver• 
slon. lntertace AS 232C. Olmon9lons : 
138 • 80 X 200 mm, 
AOA • AR 2002", Récepteor scaMer 
AM/NBFM de 25 MHz à 550 MHz el de 
BOO MHz à 1300 MHz. Dimensions : 138 
x 80 x 200 mm. 

YUPITERU • 
MVT 5000. 
Récepteur scanne, 
pon ble de 25 MHz 
à 550 MHz 
et de aoo MHz à 
1300 MHz. AM/FM. 
100 mémoires 
canaux, 
10 mémoires 
bandes. 

60 à 906 MHz 
YAESU · FRG 9800. Récepteur scanner 
de 60 MHz à 905 MHz. 100 mémoÔ'eS. Tous 
modes. Op1ion In1er1ace de télécommande 
pour APPLE tl . 

26\o MHz 

veau 
:-- ;:,,..__ 

60·88 MHz 
115-178 MHz 

210-260 MHz 
410-520 MHz 

YASHIO · 
BLACK JAGUAR 
BJ 200mk/Jl. 
Récepteur scanner 
AMIF M portable. 
16 mémoires. 

nouveau 

nouveau 
50 à 905 MHz 
STANDARD · AX 700. Récepteur scan• 
n8f AM/FM de 50 à 905 MHL 100 canaux. Ali· 
menta1ion 12 V. 

lill/i,!liiiJli - ,...... _ _ .. ::::.,. __ 

..__ _______ ___ ______ --1.... _ _____ __________ ___J 



ENTRE - NOUS 

A R.TDR.DS de CW 

Depuis la création 
de MEGAHERTZ,.j'ai 
toujours été à la 
pointe du combat 
dès lors que 
j'estimais l'affaire 
importante pour 
notre monde de 
radioamateurs. 

C ertes, une telle position n'est 
pas toujours pour le plus 
grand plaisir de tous. Il eut 

sans doute été plus facile, et plus 
avantageux, de réal iser un mensuel 
sans opinion ; inodore et sans saveur. 
Commercialement ce serait sans doute 
mieux. Ce n'est pas la route choisie. 

DES REPROCHES 

Quelques lecteurs me font reproche 
d'avoir engagé le débat qu'avec des 
licenciés décamétriques. J'estime que 
chaque lecteur doit pouvoir faire valoir 
ses opinions. Toutefois, notre rédac
tion ayant la chance d'avoir quelques 
radioamateurs actifs dans des domai
nes différents, j'ai estimé que cela re
présentait un pa.nel d'autant que deux 
SWL "oubliés", qu'ils me pardonnent, 
sont également à la rédaction. 

PLUS SERIEUX, 
S'ABSTENIR· ? 

D'autres lecteurs écrivent que la li
cence était plus sérieuse dans les an
nées 70. 
Parlant de sérieux, tentons de le res
ter. 
J'ai personnelle
ment assisté à 
de nombreuses 
séances, particu
lièrement en 
club, d'examens, 
réalisés avec sé
rieux, sans doute, 
mais aussi avec 
bonhomie. 
J'ai moi-même 
emmené des 
candidats sur le 
quai de la gare 
pour des séan 
ces de rattra
page. 
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CONFIRMING OSO WIT": 

ITATlOtl 

8, 7DB 

Sans compter les à-côtés dont le sujet 
n'est pas d'actuali té. Le Minitel est in
sensible à ce genre de chose . 

LA MEDAILLE 

D'autres signent leur courrier en indi
quant leur appartenance à un club de 
graphiste : HSC, VHSC, MARCONI, 
etc, comme s'il s'agissait de médaille. 
Ce genre d'appartenance est la même, 
pour d'autres domaines de notre activi
té et quelle que soit cette activité. 
Encore faut-il savoir que le critère CW 
n'est parfois pas nécessairement le 
principal ! 
J'ai eu l'occasion de voir de "grands" 
télégraphistes être en difficulté devant 
un trafic concours ou un pile up. 

UN DEBAT QUI S'EGARE 

Parce que certains pays s'inquiètent 
de voir la progression des effectifs ra
dioamateurs diminuer, la question a 
été posée de savoir s'il fallait ou non 
supprimer l'épreuve de télégraphie à la 
licence. Dans notre pays, le débat 
s'égare, j'ai l' impression parfois, au vu 
des correspondances et des conversa
tions, que l'on s'imagine que la télégra-

KA6CJL 
~ 

FRANK COOK 
5853 A Ida""' Street 

L011 Angales, CA l!Ol,6:; U.S.A. 



phie va TOTALEMENT disparaître. A 
notre connaissance, il n'en a jamais 
été question. 
Le débat est rendu nécessaire par la 
proximité de la prochaine conférence 
mondiale de l'UIT en Espagne. 
Deux écrits importants circulent actuel
lement. Le premier émane (hélas) d'un 
"responsable", lequel souhaite que 
cette option soit remplacée par de l'in
formatique, par exemple, ce qui amè
nera invariablement une sélection 
- peut-être supplémentaire - par l'ar
gent. Dans tous les cas de figure, on 
se demande comment il est possible 
de "pondre" un tel projet. 

DES SAGES? 

ENTRE - NOUS 

possibles dans le domaine de l'émis
sion d'amateur. Mais ceci est une au
tre histoire. 

ET LA ce? 
On ne peut parler d'émission d'ama
teur et occulter le phénomène CB. 
Déjà en 1978, occupant des charges 
nationales, j'avais soulevé le problème 
et engagé un combat pour l'ouverture 
du dix mètres. Il est vrai qu'à l'époque 
le combat fut inégal. ne disposant pas 
de "force de frappe". 
Ceux qui pratiquent le trafic DX, et 
c'est surtout ceux-là qui risquent de 
faire le saut, et malgré l'interdiction 
administrative du DX 27 MHz, sont des 
mordus du trafic. Or, lorsque le cycle 

MOINS DE CW 

Est-ce pour autant qu'il y aura moins 
de CW en France ? C'est peu proba
ble, d'autant que I activité ne serait 
plus obligatoire. L'exemple de l'Espa
gne est assez intéressan,t surtout lors
que l'on regarde le palmarès interna
tional des amateurs, du point de vue 
quantitatif. 
L'argumentation qui consiste à vouloir 
protéger une "élite" - quel vilain mot -
sur le simple prétexte que l'on connait 
la télégraphie, me parait être d'un au
tre âge. Télégraphiste depuis plus de 
30 ans, je ne me sens en rien comme 
faisant partie d'une élite - sinon, peut
être, le fait d'être radioamateur plus 
simplement - et maintenant j'apprends 
encore. 

Les élus du REF 
d ev iend raie nt-ils 
des sages ? Lors 
de la dernière ré
union des prési
dents départe
ments en mars , 
l'assemblée s'est 
prononcée pour 
une modification de 
la licence, sans 
doute avec des 
classes différentes 
et la télégraphie en 
option . Toutefois, le 
débat a été long à 
se mettre en route 
el les quelques pré
sidents interrogés 
sont restés sur leur 
faim . 

REPUBBLIKA TA' MALTA ltU. ZONE 26 
0TH •ut• JM 75FV 
A.R.RL. ZONE 15 

Mais au fait, n'est
ce pas là les fon
dements même de 
notre activité? 
Souvenez vous : 

TO RADIO J:-t.BSrA 
confrrm,no ou, q ■ o of dat e 

_;.p_JJ_o_t/_ _ 1g~_ AT 

JI.Dl _GMT, ...a.1. _MHZ 
MOoE_Ç-_!a/ __ Rsr.St'l 
TRX fr:J,1 _ ANT_~I_ MNlîff 
•pSE QSL TNX" 

"Le Service ama
teur est un service 
de rad iocommuni
cation ayant pour 
objet L'INSTRUC
TION individuelle, 
l'i ntercommunica
tion et les études 
techniques ... • 

A QUEL 
PRIX? 

OP: PETER PAUL BORS , 17 IDME.IOA ST R. BALZAN, REP. OF MA LTA Je n' ignore pas, 
c'est presque tou-

ET 
L'ADMINISTRATION ? 

Côté CSA, ce serait plutôt l'ouverture à 
toutes propositions dans le cadre légal. 
Côté DTRE, si l'on en croit nos infor
mateurs, on serait franchement contre. 
Reste à savoir au service de qui est 
l'administration de tutelle. 

ALORS, 
SUPPRIMER OU NON ? 

Pour ma part, et fort des années d'ex
périence passées, je pense qu'une 
modification de la licence s'impose et 
que cela doit être accompagné, de la 
part des associations, d'une campagne 
d'information sur toutes les activités 

solaire actuel sera au plus bas, les 
adeptes de cette activité risquent de 
rechercher d'autres activités. Pour 
l'heure, il semble que les ouvertures 
leur soient suffisantes... Il reste donc 
quelques années pour mettre en place 
du solide et avoir une réelle structure 
régionale et départementale pour les 
accueillir, car eux sont structurés. 
L'un des arguments revenant souvent, 
sous forme de procès d'intention, con
cerne la manière de trafiquer des cé
bistes. Encore ne faudrait-il pas con
fondre DXeur et semeur de pagaille ... 
Ecoutez un peu le 80 mètres et certai
nes portions appelées "BBF" par les 
Américains (Bande bordel française). 
Ce ne sont pas d& jeunes indicativés 
qui parlent jardinage, pêche, ou autres 
sujets sûrement très intéressants en 
d'autres lieux. 
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jours comme cela 
dans notre pays, que les amateurs 
français ne manqueront pas de dire, et 
c'est déjà fait, que c'est mon intérêt de 
défendre un tel projet pour de simples 
raisons commerciales. 
Alors, abordons ce sujet. Ouvrons tou• 
tefois une parenthèse. Tout ce qui 
vient de l'étranger est bon et l'on ad
met tout de revues telles CO, HAM, 73 
Magazine, FUNK, etc. Beaucoup 
moins de nous 1 
Plus d'amateurs licenciés ne veut en 
aucun cas dire plus d'acheteurs. (ce
pendant, cela peut amener plus de lec• 
teurs sur un même numéro d'une re
vue achetée). 
Par contre, cela veut sûrement dire 
plus de sociétaires pour notre associa
tion nationale ... 

COFD. * 



Doss1ER 

Quel avenir 
p_our la CW 

La télégraphie. 
Vaste sujet ! 
Chargée de tous les 
maux par les uns, 
vénérée par les 
autres. 
Frein au 
développement du 
radioamateurisme 
ou formation 
indispensable ? 
Bien des questions 
pour un sujet 
d'actualité ! 

CE QU'ILS 
EN 
PENSENT 

Denis BONOMO, 
F6GKQ ex F1DMB 
J'avais bien pensé attendre 65 ans 
mais c'est supprimé ! Je me suis trou
vé un jour, suite à un déménagement, 
dans un trou d'où il n'était plus ques
tion de faire des VHF dans de bonnes 
conditions. 
Après des mois de travail assidu, j'ai 
obtenu le F6. J 'ai effectué quelques 
contacts en CW puis j'ai décroché pour 
cause de virus informatique. Jusqu'au 
jour où, avec l'équipe F•DX•F, je me 
suis retrouvé comme "boy" au WAE 
CW en faisant équipe avec F2CW. Je 
me suis dit qu'après tout le contact en 
télégraphie, ça pouvait représenter de 
nouveaux DX. l'ordinateur et les cas
settes aidant, je, m'y suis remis. Ceci 
m'a permis de conclure mon DXCC et 
de me plonger dans l'ARRL CW, le dé
butant se satisfaisant de peu. 
Il est vrai que, sans le contact direct 
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avec des graphistes, l'envie ne serait 
peut-être pas venue. Mais chut, ne le 
dites pas à mes anciens copains F1 : Il 
y a quinze ans, je ne voulais pas en
tendre parler de CW ! 

James PIERRAT, 
F6DNZ 

La télégraphie, je 
l'ai apprise sur le 
plan profession
nel, et sans 
grand enthou
siasme. A l'épo
que, maintenant 
encore d'ailleurs. 
je préférais la bi
douille. Malgré 
cela, on ne choi
sit pas toujours 
et je me suis re
trouv.é opérateur 
télégraphiste. 
Pour différentes 
raisons liées à 



ma carrière. Pendant 7 ans, je n'ai pas 
touché un manipulateur. 
Puis, un jour, je me suis trouvé dans 
des conditions telles qu'il n'était plus 
possible de reculer. Alors "j'ai pioché". 
Tellement que je me suis retrouvé à 
faire de l'instruction 1 

Aujourd'hui encore, lorsque j'ouvre "le 
poste" c'est la bande CW que j'écoute 
d'abord. Mais il est vrai que j'y suis 
venu longtemps après mon apprentis
sage de la télégraphie. 
Par goût et non par obligation. 

Marcel LE JEUNE, 
FGDOW 
Lors d'un séjour en RFA, j'ai rencontré 
des amateurs. Comme j'aime tout con
naître, je me suis dit pourquoi pas. 
Côté technique, pas de problème. 
Restait la CW. 

Des cassettes, un bourrage de crâne 
imposé par mon instructeur (merci 
F6EEP), et la CW est dans la poche. 
Mais pourquoi ? 
Parce que c'était un passage obligé 
pour l'obtention de la licence permet
tant de trafiquer en décamétrique, 
sans plus. 

Doss1ER 

Florence 
MELLET
FAUREZ, 
F6FVP 
Pour moi, la CW, 
c'est un moyen 
d'expression 
comme un autre. 
Je la pratique 
peu, sinon com
me un moyen 
supplémentaire 
permettant de 
contacter de 
nouveaux pays. 
Toutefois, je 

tente le contact également dans d'au
tres modes. La CW est un moyen et 
non une fin, mais peut-être une pas
sion comme d'autres l'ont pour le 
RTTY, le packet, etc. 
L'épreuve de CW n'a posé aucun pro
blème en ce qui me 
concerne, ayant as-
similé la note à celle 
d'une musique. 
Pour ma part, je 
préfère, et de loin, 
les autres modes. 
Je pense qu'impo-
ser la CW engen-
dre, une fois l'indi-
catif obtenu, une 
sorte de rejet et 
que, nombreux sont 
ceux qui abandon
nent pendant des 
années. C'est mon 
cas! 

Jacques CALVO, 
F2CW 

~ 

La télégraphie, je l'ai découverte dès 
l'âge de 17 ans. 
Ce n'est que quelques années plus 
tard que j'ai rencontré des radioama
teurs. Ft BYC, passionné de SSTV, ne 
m'a pas convaincu, voulant me faire 
admettre que la CW était un moyen 
archaïque, voué à disparaître. 
L'émission d'amateur n'avait plus au
cun attrait pour moi. 
C'est lors d'un séjour à l'étranger, en 
1979, que j'ai effectué mes premiers 
pas sur les bandes amateurs avec l'in
dicatif J28CE, un passionné ... de télé
graphie ! 
Pourtant je suis convaincu que cette 
épreuve de CW n'est pas indispensa
ble et que ce soit un critère de qualité. 
S'il n'y a pas obligation, le morse re
trouvera tout son charme et sera ap
précié à sa juste valeur. 
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QUELQUES AVIS 

FD1MRX 
Une modification apporterait un coup 
de gomme définitif à cette ségrégation 
que l'on peut voir apparaître ici ou là 
au fil des contacts. 

FC1ATR 
La CW ne semble plus être d'une né
cessité absolue pour trafiquer sur les 
bandes décamétriques. Par contre, 
son maintien à l'examen radioamateur 
peut faire l'objet d'une qualification au
torisant seule l'accès aux sous-bandes 
télégraphie. 

FC1MGD 
La CW est une entité de la radio, de 
plus elle rend d'énormes services là 
où la SSB et les moyens modernes 
bloquent. 

XW8D X --V..-+--H • ... -• 

XW8CW 
DECEMB'f:JI 1989 

BY: flA5PP l.oU & HASll'A Gyurl 

VIENTIANE - LAOS 
WNli 26 • /TU 49 llg-gaïn~ 

F50A 
... Il faut trouver une solution pour 
qu'elle (la CW) ne disparaisse pas des 
ondes courtes, sans, toutefois, vouloir 
l'imposer aux amateurs qui ne désirent 
pas la pratiquer. 

FGBFH 
On a l'impression que les virulents de 
la CW font partie de sectes très fer
mées, à l'image des francs-maçons ! 
Il faut évoluer. 

14 GOLF (CB) 
Nous faisons des contacts par très 
bonne propagation avec le monde en
tier. 

FC10UD 
J'obtiendrai le préfixee "FD~ dans quel
ques semaines. Ouf 1 
Mais laissons la CW à ceux qui veu
lent la pratiquer ! 



FC1ADF 
J'ai de nombreux amis OM. Plus de 
60% ne pratiquent pas ... 

F3AT 
Non, il ne faut pas supprimer car le ni
veau de l'examen est extrêmement 
bas. 

F1HGJ 
Que l'on laisse le libre choix. 

F611E 
Comparant avec les Anglais, il pré
cise : .. sommes-nous moins intelli
gents, moins capables ou tout simple
ment moins motivés ? ,. 

F2KV 
Combien de parti-pris dans les opi
nions exprimées par certains radio
amateurs. 
De mon temps , comme on a coutume 
de dire, il y avait un seul baccalauréat. 
Du temps de mon fils , deux ou trois 
options avaient été ajoutées, du temps 
de mon petit-fils, les options sont plus 

Doss1ER 

nombreuses encore. Tout cela pour 
arriver au même diplôme ! Quelle dif
férence avec la CW ? 

F6CZY 
On ferait mieux de s'attaquer à la fa
çon de trafiquer de certains radioama
teurs. 

F6BQV 
... Avec cette réforme, le nombre des 
indicatifs va augmenter, pensent-ils, et 
les ventes, de matériel par exemple, 
vont grossir le chiffre d'affaires des 
marchands ... 
... Grâce à la réforme, nous allons ré
cupérer toutes les personnes qui sont 
dans l'antichambre FA, FC,CB, pira
tes ... 

FB1 NZO, FD1 NMW, 
FC1 OBI, FC1 OIH, FA 1 MSE 
lis ont fait circuler un dossier de propo
sition de modification de licence. 
Ce dossier a d'ailleurs été repris par 
une partie de la presse CB. Pour notre 
part, nous ne nous étendrons pas sur 

le sujet, sachant que chaque radio
amateur, pris séparément, dispose 
dans son tiroir d'un projet plus ou 
moins personnel. 
Toutefois, ce dossier en question, a le 
mérite d'avoir soulevé le problème et 
d'avoir provoqué ... des réactions l 
Dans ce projet, il est suggéré de pren
dre en compte la participation à des 
concours internationaux pour passer 
d'une licence à une autre. 
Il existe déjà un procédé qui n'est pas 
mauvais. Pouvoir faire la preuve d'un 
certain nombre de contacts dans une 
année civile, par exemple. Le justifica
tif étant alors la QSL des correspon
dants. 
C'est déjà plus judicieux et oblige au 
moins au trafic rad io. 
Mais ceci n'est qu'une parenthèse, le 
débat se situant ailleurs. 

POUR CONCLURE 
Des avis, des critiques et des proposi 
tions. La CW survivra-t-elle aux an
nées 90 ? Tant d'autres choses ne 
semblent pas pouvoir y parvenir ! 

STAGES RADIOAMATEURS 
Les stages destinés à la préparation et/ou 
au passage de la licence radioamateur fleu
rissent un peu partout, et c'est une bonne 
chose pour l'avenir. Chacun suit Je chemin 
ouvert par /'JDRE, dont Je succès n'est pas 
étranger à cette nouvelle vogue. 

RADIO-CLUB FF1LPW 
CSL Gendarmerie de Bordeaux 
59 rue Seguineau, Mérignac, 33063 BOR
DEAUX cedex. 
Cession d'examen sur place, le vendredi 20 
av'ril 90. Ouvert à tous les candidats. Stage 
accéléré et de préparation, les trois samedi 
après-midi précédent la date d'examen. 
Inscriptions auprès de Pascal FASOLA, 
FE1 LGB en té léphonant au 56.97.86.1 O. 
Coût : 180 F (comprenant les frais d'ins
cription de la DTRE). Se munir d'une calcu
latrice, de deux photos et d'une pièce 
d'identité. 

STAGE DE PREPARATION DE BONNEVAL 
Sous la responsabilité du radio-club 
FF1KLQ et avec l'aide de la municipalité, du 
syndicat d'initiative, et du collège. Un stage 
est prévu pour 20 participants pour la se-

conde quinzaine de juillet. Coût du stage 
1500 F. 
Possibilité de camping pour les familles 
(tennis, piscine, circuits). 
Renseignements avec ETSA auprès de 
F6GIL, 21 av de Bourgogne, 28800 BONNE
VAL. 

STAGE D'ETE 
L'Association AIR organise, comme chaque 
année, son stage de préparation à la licence 
du 2 au 13 juillet. Centre d'animation Ma
this, 15 rue Mathis, 75019 PARIS (métro 
Crimée). 
Coût du stage 1500 F. 
Renseignements auprès de l'AIR en télé
phonant au (16) (1) 42.60.47.74. 

UNIVERSITE D'ETE "LE SAMATECH" 
Anciennement stage de SAMATAN. 
L'examen a lieu en fin de séjour. Le stage se 
déroule du 10 au 13 juillet à l'Ecole su pé
rieure de l'aéronautique et de l'espace de 
Toulouse. 
Coût en pension : 3500 F et en demi·pen· 
sion : 2000 F. 
Renseignements et inscriptions auprès de 
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l'IDRE, BP 113, 31604 MURET cedex. 
Pendant la durée du stage, une "Ham fête" 
sera organisée, avec différentes exposi
tions, les 7 et 8 juillet à Muret. 

COURS PAR CORRESPONDANCE 
Centre national d'enseignement à distance 
(CNED) de ROUEN, BP 288, 
76137 MONT-ST-AIGNAN cedex. 

LECTURES UTILES 
Enfin, pour vous aider, nous vous con
seillons quelques ouvrages de préparation . 

• Bases d'électricité et de radioélectricité de 
Sigrand chez ETSF (simple mais insuffi· 
sant pour la préparation complète). 

• Pratique du code morse • même auteur. 

• Guide pratique du radioamateur édité par 
le CSA (pour la partie réglementation). 

• Cours moderne de radioélectricité de Rai-
fin ( niveau assez élevé). .. 

• Les différents ouvrages (dont ceux plus 
particulièrement destinés à la préparation 
de la licence) édités chez SORACOM. 



Suppression du partage dans la cas 
d'abandon de la CW. 

Rée iproeité. 

Abandon da la CW au prolit des autres 
modes. 

Débutant an CW, c'est dilllclle. 

Et les bandes partagées? 

L'émission d'amateur, un sport? 

Avec l'obllgalion un pourcentage continu 
après. 

Obligation donc plus sore pour susciter 
des vocalions CW. 

Conversations indignes sur les ondes. 

Chacun doit avoir la libre choix de son ac
tivité. 

F1 en déca sans licence. 

Licence en Afrique sans CW. 

Le ghetto FA el FB. 

Noire pays est en retard par rapport aux 
licences internationales. 

Pas besoin de puissance en CW. 

Le trafic commercial el militaire aban
donne la CW. 

Pour faire du RTTY, il faut connattre la 
cw. 
Hobby vaste ayant d'autres systèmes de 
e,ommunicallon. 

CW, un obstacle au développement du ra
dioamateurisme. 

Les militaires ne passant pas la licence. 

Examen plus sérieux dans les années 70. 

Bandes mortes sans la CW. 

Doss1ER 

L'ARGUMENTAIRE 

l'IARU n'accepterait sûrement pas, et les pays membres non plus, que la partie CW soit 
déclassée ! 

Cela peut poser un problème. Mais est-ce que cela représente une difficulté vis-à-vis du 
Portugal et de l'Espagne ? Non. 

Il s'agit d'un détournement de l'idée première. Remplacer la CW par une autre épreuve 
- informatique, par exemple - ne fera~ que déplacer le problème. 

Il est vrai que certains amateurs n'hésitent pas à envoyer du QSD ou autres amabilités. 
D'après vous, qui est le mauvais radioamateur ? 

Là réside le vrai problème, particulièrement sur 80 m où la station amateur doit dégager, 
suite à toute demande de stations officielles. Ce qui laisse à penser que les bandes 3,5 -
3,8; 10 - 10100, notamment, devraient être exclues du champ d'application. 

C'est aussi cela dans de nombreux pays à l'Est. C'est d'autant plus réel avec les concours et 
les expéditions. Mais une discipline sportive, n'est-elle pas librement consentie ? 

Difficile de proner que l'absence de cette option rendra le pourcentage plus faible. Une 
option librement consentie peut être plus efficace. 

C'est un problème d'éducation, d'association et de voisinage, mais aussi peut-être d'infor
mation par les médias. 

Exact, mais ce n'est pas nécessairement le fait des nouveaux opérateurs. Qui parle. sur 80 m 
de jardinage ? 

Tout à fait exact et l'on ne demande pas de cession RTTY. A TU ou autres ! 

Le fait est connu et remonte à quelques années. Ce ne sont pas pour autant de mauvais OM 
en trafic. D'autant que certains figurent au palmarès mondial. 

Pour notre plus grand plaisir à tous. Cela gène qui ? 

Contrairement à ce que l'on pouvait croire, cela n'a pas fait avancer les choses. La mise en 
place de ces classes est une erreur monumentale. 

Encore faut-il savoir de quel pays il s'agit. Ce n'est toujours pas le cas des pays europêens 
anglo-saxons. 

L E S A VIS 

Tout à fait exact. Il est même possible de réaliser des émetteurs bon marché. 

Vrai et faux. La gendarmerie semble abandonner, de même que certains réseaux internes ou 
marine. Par contre, dans certaines administrations, l'activité est encore grande et pour des 
annêes. 

Vrai pour les militaires et faux pour les radioamateurs utilisant des matériels modernes. 

Oui mais demande-t-on un examen pour les pratiquer ? Non. 

Cet argument a toujours été utilisé comme prétexte dans notre pays. 

Exact. Ils ont d'autres brevet et pourquoi un radio repasserait-il une licence (qu'il soit civil ou 
militaire) ? De plus, certains pays ne seraient jamais actifs sans eux. 

Totalement faux ; plus personnalisé et combinard, sans doute. 

Les Espagnols, sont-ils absents des bandes ? Non. 
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C O . N S T. R U C T 0 N s 
T U B . U L A . 1 R E s 
D E L ' A R T 0 s 
Pylones Autoportants • Mâts télescopiques 

et basculants • Pylônes à haubaner 
Z.I. Brunehaut - B P 2 

62470 CALONNES-RICOUART 
Tél. 21 65 52 91 

POSSIBILITÉ D'EXPÉDITION DANS LES DOM-TOM 

PYLONE TELESC/BASCULANT A HAUBANER 

<1s1 

<J S2 

<J S1 

Hauteur déployé 12 m en haut de cage, 14 m en haut de flèche, 

bascule à 3 mètres du sol à haubaner, plaque de 30 x 30 cm à la 

base pour fixation sur béton, équipé d'une cage de 1 m, d'une 
flèche de 3 m, d'un treuil autofreiné, d'un clapet d~ 

sécurité, câblé, en éléments de 6 mètres. 

TRÈS RÉSISTANT - PRATIQUE - ÉCONOMIQUE 

p R I X T. T. C. : 4 8 5 0 F 

9m .,, lm .,, 

B12H 

3m .,, 

Plaque base 30 x 30 (cm) l ~ I -~I 

SECTIONS 1 et 2 
1,5 6m 

A Haubanage mini 

275 mm 
1 
1 210 mm 

S1 S2 



Découvn1R INFORMATIQUE 

Wl'XTEST 
Un logiciel spécial pour le WPX 

Participer à un 
contest 
international avec 
l'intention de se 
classer suppose de 
faire un grand 
nombre de 
contacts. Au-delà 
du plaisir que l'on 
éprouve pendant le 
trafic, apparait la 
corvée représentée 
par la rédaction du 
compte-rendu. L'un 
des avantages d'un 
logiciel de contest 
est de mettre fin à 
cette épreuve, mais 
ce n·est pas le seul ! 

C 'est parti ! Je sens que vous 
êtes prêt à participer à un 
grand contes!, tenez, pour

quoi pas le WPX, par exemple ! Vous 
avez testé votre matériel, affûté les an
tennes, la forme physique "ça va fort" 
(merci pour lui 1) et l'ordinateur va enfin 
servir à quelque chose : il sera votre 
compagnon pendant ce long week
end. Il ne manquait plus que le logi
ciel... 

Fort heureusement, vous lisez MEGA
HERTZ. Heureux lecteur I Voici donc 
la solution. 

POURQUOI LUI? 

Nous avons eu l'occasion de tester 
bien de logiciels. lors des expéditions 
de la F•DX•F ou pendant de nombreux 
contests. Le petit dernier s'appelle 
WPXTEST et c'est aux USA que nous 
l'avons déniché. 

neux, il est, en principe, plus perfor
mant que ses confrères à tout faire. 

INSTALLONS-LE l 

Le WPX a lieu en 2 étapes : phone et 
CW. Le log iciel est prévu pour les 2. Il 
vous sera livré sur une disquette, ac
compagnée d'un manuel d'une tren
taine de pages rédigé en anglais. Il est 
utilisable sur un compatible PC équipé 
de 2 drives ou mieux, d'un disque dur. 
Après l'avoir chargé ou installé, vous 
allez découvrir une présentation sans 
fioritures, extrêmement sobre, avec la 
possibilité d'affichage en couleurs ou 
en monochrome. 

FACILE 1 

Ce qui surprend d'entrée, c'est son ex
trême simplicité d'emploi. Pas besoin 

Comme son nom 
l'indique, il est 
spécialemen t 
conçu pour les 
WPX. C'est un 
inconvénient, di
rez-vous. Au 
contraire , c'est 
d'abord un avan
tage, répondrai
je ! En effet, opti
miser un logiciel 
pour une tâche 
particulière, c'est 
supprimer bien 
des options inuti
les, qui compli
quent son utilisa
tion, et, comme il 
est moins volumi- Ecran de saisie des OSO. 
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DÉCOUVRIR INFORMATIQUE 

d'un long entrainement pour découvrir 
de subtiles fonctions. Ici, tout est évi
dent. Du premier menu qui vous ac
cueille, à l'écran "fonctionnel· présent 
pendant la saisie des OSO, tout est 
pensé dans un souci de rapidité d'ex
ploitation. 

l'affichage se fera, selon la carte gra
phique qui équipe votre machine, en 
mono ou en couleurs, sur 40 colonnes 
plein écran ou 80 colonnes en n'utili
sant que la moitié de l'écran. 

Ce dernier point est un peu surprenant 
car on a l'habitude de voir, sur PC. des 
logiciels exploitant en permanence les 
80 colonnes. L'affichage sur 40 gagne 
en lisibilité : il fallait y penser quand on 
sait que cet écran sera devant nos 
yeux pendant 48 heures. 

En bas de l'écran, une ligne rappelle à 
chaque instant qu'une simple pression 
sur l'une des touches de fonct ion per
met l'accès aux différentes options du 
logiciel. 

Notons qu'une petite partie, à droite de 
l'écran, n'est pas utilisée. le masque 
de saisie étant identique pour tous les 
différents logiciels de contest proposés 
par l'auteur. 

QUE FAIT-IL. .. 
ESSENTIELLEMENT? 

Ou'exige-t-on, d'abord, d'un logiciel de 
contes!? 

On lui demande d'être fiable, rapide et 
performant, en particulier pour la re
cherche des "dupes" (doubles si vous 
préférez). Après le contest, il devra fa
ciliter l'édition du compte-rendu et, 
pourquoi pas, autoriser l'impression 
d'étiquettes pour les OSL... 

• Fiable, WPXTEST l'est, car il écrit 
chaque OSO directement sur le disque : 
c'est la meilleure solution en cas de 
coupure d'alimentation (si , si, ça peut 
arriver, surtout pendant les expéditions 
dans des coins un peu exotiques !). 

• Rapide, le logiciel l'est également, 
car Il utilise toute la mémoire disponi
ble, c'est là son secret. Les fichiers 
OSO sont traités par bandes et, le pro
gramme en accepte jusqu'à 5000 (par 
bande. je rép4llte !). La recherche d'un 
double s'effectue sur la mémoire : pas 

d'accès disque 
lents et gour
mands en éner
gie sur un ordina
teur portable. 

MD IAff Il Yl&I TIii TœT 

• ZI, Z l"' !Sll S, IZ1 
1,11 2' 2 I"' 15ZZ 5' ezs 
11• 2' Z l"' lSU s, l2t 
lW zr, Z l"' lStl s, Il? 
1M z. Z i,,e lSZ! s, IZ8 
!il 2' Z i,,e ISZ3 S, tz, 

15 zr, Z "" 1523 s, t3ll 
1S 2' 2 l !Ml 1524 s, Ill 
15 2' Z l"8 1525 S, 9'J2 
15 2' Z l,,. 1525 ~ 183 
lt ZI, Z ,,,. L533 s, CM 
11 ZI, 2 l"' ~ s, ll5 
Il li Zffllls»5'116 
11 2' Z 1"' W1 s, t3? 
11 zr, Z l"' I.S37 51 1311 
il ZI, Z l"' IS!7 S, 13' 
li .. z 1,,.W1s,w 
!t li, 2 IM 15311 S, IU 
29 li Z 1"9 16eS s, 642 
ZII 2' 2 1~ 11\ef, 59 tfl 
ZII ~ Z 1,,. 1'11 s, tH 
z, 2' Z 1,,. 1612 S, tl5 
ZI 2' 2 1M 1'12 S, ti6 
,_ (a) , .. """ ... -

fflTt■ m 1>:11111 cam rx -.imca 
IIUQ s, 111 • Il M z 

nl.llT s, eu u n1 • ll3Tll5'1M• s, iJ z 
UMnl'I s, .. , • 171 • • IMffl s, l6i 171 N • 11'.iZZ s, l5I 318 15 • l~ s, 1'1 • 11, LE 3 
IIJalltS,1:U• 1, lilO ] Hl wm,s,m 0 mLUJ 3 

IIIWff 5'J Ill 
" Ill'! 

1 
1131n s, 8 • 311 113 l 
XZZSl5'154•1ZJXJ2 ] 

IUI. 5'J Ill • 311 IIZ 3 
1115a.S,"5•31Jlai ' W111 s, -.Z • 115 Wf1 3 
~s,.,. 0 1i,m l 

152% s, ztl 311 115 3 
nu s, 111 • 1'3 n1 3 

11131,(l 5' 1t1 • 31 llt3 1 
lllllll s, a58 83 112 . 0 

"'2IUII. 59 9'l • 9 ,n 3 Ill 
l'1YIU5,114•3d Il? 3 

IIKAn s, l.l4 Q 1.12 3 RI 

• Performant, je 
vous renvoie au 
paragraphe ci
dessus pour le 
volume des infor
mations traitées. 
La vitesse est ex
cellente et, si l'on 
utilise un AT, on 
ne pourra cons
tater aucun ra-
1 en tisse ment 
dans le trafic. Récapitulatif tel qu 'on peut le lister à l'écran. 

1990 
CQ WORLD WIOE WPX CONTEST 

CALL91GN ~ ttiQlil 
- ------·--- ·------ -------- ----------- -- ---------- ---------------~ 

TII\E :iiB l~L, tll.!tlBli:11 NEIi QSD 

....B..illL WL -'t!.L iitiill!t:1 U:HI 111,llll ___l.L_ ...f.Q.Ul1.S. 
10 l/30 1728 H89BCX SIi 001 S9021 HBII 1 
10 l/30 1728 LU3ERT SIi 002 69032 1.U3 3 
10 1/30 1728 112PAF 59 003 S11002 112 3 
10 1/ 30 172 8 cx• Hs S9 OO• 59051 CX4 3 
10 1/30 17211 EA8 1K S9 005 59004 iA8 3 
10 1/30 1729 112RU S9 006 59001 3 
15 1/31 13•'2 HB98CX SIi 007 511003 l 
15 1/31 1342 ON4VC 511 008 580118 DN4 l 
1S l/31 1342 LUBIOP sa 0011 59005 LUS 3 

..il..,__ ....1L..3.l. ....1..3..U.... tl:iiti 511 QH! 5l!Q!ll -lii- __L_ 
1S l/31 13•2 N2PAF SIi 011 511031 N2 3 
1S 1/31 1343 C4RT 50 012 SllOOI C4 1 
1S 1131 1343 PY2PE S9 013 59034 PY2 3 
20 1/31 13.U FSIC SIi OU 511002 FS 0 
20 1/31 1344 12RVB 59 015 50045 12 l 
20 1/31 1344 DK3LD 59 0 16 59004 01(3 l 
20 1/31 13 4 YUCII 59 017 S00S2 vu 1 
20 1/31 1344 U85TH 5 9 01 6 Sil041 UBS 1 
~o 11 3 1 1345 TU2Qf SIi 019 590 47 TU2 3 

jg__ J..lll ..il!L ttBl!l,IK :i!i 0 20 ~9 0 QJ ___L_ 
40 1/31 1346 l2TER SSI 021 59034 2 
40 1/31 1346 DN4UH SIi 022 511010 2 
40 l/31 1346 F21A 58 023 59038 F2 D 
40 1/31 134'8 FGC LP SIi O!U 50003 FB 0 
eo 1/31 1347 UA3ER, U 025 S9058 UA3 2 
80 1/31 1347 UC2TJ SIi 028 50034 UC2 2 
eo 1/31 1347 DK58N SIi 027 59078 DICS 2 
80 l/31 13H F6EEII SIi 028 SOIOl D 
10 1/31 1348 N2PAF" SIi 0211 S9000 3 

.J.L_ ...1Lll ..!.ll,i_ i::mli a 030 :i;9Q~i -.l....... 
10 1/31 1349 LU3TY 59 031 59002 3 

.10 ___ .1l31 .lHO _ _______ c.:u1:1:1 • . u _g~z. 59045 ------
___ g __ 

10 1/31 13411 UAIIDIT H 033 --siioos· 3 
10 1/31 13411 FYSAN SIi 034 511142& FY5 3 
10 1/31 1351 %F2CA 511 035 Sll1002 2F2 3 
10 l/31 1351 FIISLC 511 036 S900S FNS 3 
10 1/31 1352 NJERF SQ 037 59034 N3 3 
10 1/31 1352 NL4F SIi 038 511043 NL• 3 
10 1/31 13S4 NSULO SIi 0311 511001 3 

..112,__ ....1L.ll ....ua.. ~an ~Il Q6Q ~9Q34 ...iU...... __}_ 
10 1/31 1356 J28TY SQ DU 59056 J28 3 
10 1/31 1356 GJOLSD SQ 042 SII002 CJO 1 
10 1/31 1357 JA2FCH/Nl3 50 013 5510511 HIJ 3 
10 1/31 1357 FH/N2PER &Il 044 59067 FNO 3 
10 1/31 1402 1(3CVB/4 SQ 04S 5901l0 1(4 3 
20 1/31 1S37 EA3FCD SIi 046 S90Q8 liA3 1 
20 1/31 1642 VE3SLN 59 047 SIIOD• VE3 3 

,ACI: TOTAi.Si QSD• 48 35 J..Qg__ 

CQ 

Paae 1 

DVPZ 

Un exemple de sortie imprimante (rédit pour la circonstance /) 
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Couleurs personnalisées 
Quadri R O , Noir V 0 

d'après vos photos, dessins ... 

les 500 = 1080 ,00 F 

les 1000 = 1350,00 F 

les 1000 sup. 735,00 F 
TARIF TTC franco de port 

- PAIEMENT EN J FOI~ -
DOCUMENTATIONS 

QSL 
OGS • HAM'S EDITIONS 

B.P. 219 
83406 HYERES Cedex 
Tél. : 94 65 39 05 
Fax : 94 65 91 34 

QSL 
Couleurs standards 

- Monde connu en 1634 
- Photo Europe Météosat 
- Ariane 4 au décollage 

- J.L. Chrétien 
- Télécom 1 
- Droits de l'homme 

100 F le cent + port 
PORT PTT URGENT RECOMMANDE : 

100 Cartes = 29.70 F 200 Cartes = 36, 70 F 
300-500 Cartes = 44, 70 F 

Pour vos repiquages 
(étiquettes adhésives ou impression) 
Consultez notre documentation 

CFH QSO: I T9HLR 

DA-HO - YEAR 
26-2-1990 

UTC 
1510 

Mh:z 
14 

RST MODE 
59 2 x SSB 

Dans ce cas, 
chaque OSO en
registré est sorti, 
au coup par 
coup, sur papier. 
Attention, ce do
cument ne sera 
pas le compte
rendu final. 

Prête à être col/se au dos de votre QSL I 

• Faciliter l'édition du compte-rendu ... 
Avec WPXTEST, vous disposez d'un 
compte-rendu prêt à mettre sous enve
loppe ! La page "sommaire" est éditée 
et il ne vous reste plus qu'à mettre vo
tre nom et signer I Toutes les erreurs 
éventuelles peuvent être corrigées très 
facilement, ce qui constitue un énorme 
avantage par rapport au K1 EA déjà 
présenté dans MEGAHERTZ. Un point 
négatif, WPXTEST n'offre pas le choix 
de la dimension du papier et n'exploite 
que du 11 pouces .. . 

• Imprimer des étiquettes, sous 2 for
mats : 5 lignes (standard américain) ou 
réduites. Là, on regrettera simplement 
l'absence de tri par ordre alphabétique 
qui faciliterait l'envoi des OSL au bu
reau ... ou une édition avec davantage 
de critères de sélection. Nul n'est par
fait! 

QUE FAIT-IL. .. 
EN PLUS DE TOUT ÇA ? 

WPXTEST ne se contente pas de faire 
le minimum : il essaie de nous en don
ner pour notre argent I Lors de la sai
sie d'un indicatif, il donne instantané
ment le pays correspondant et, s'il y a 
un doute, il accède à un menu propo
sant diverses options, redéfinissables 
par l'utilisateur. Les scores et totaux 
sont affichés en permanence. L'opéra
teur peut demander une recherche 
"partielle", sur un fragment de l'indica
tif, suffixe ou préfixe. 

Les préfixes non reconnus sont signa
lés : par la suite, on peut compléter la 
base de données "pays" du logiciel, ou 
corriger le préfixe. De même. un "dupe" 
est signalé mais peut être accepté si 
l'opérateur le valide. 

Une impression "en temps réel" est 
possible si vous disposez d'une impri
mante pendant le concours. 

la fonction "off 
time" sera utile 
aux mono-opéra-

teurs. Le respect de la règle des 30 
heures sera facile : le logiciel mesure 
les temps d'interruption ... 

Enfin, les fichiers peuvent être conver
tis en ASCII pour être exportés vers 
d'autres logiciels. Si votre "log· est déjà 
informatisé, après le contes!, vous 
pourrez le compléter ainsi. Et ça mar
che aussi en sens inverse, bien enten
du, WPXTEST acceptant les fichiers 
en ASCII ... 

LES EXTRAS 

En CW, le logiciel donne la possibilité 
d'utiliser une interface de communica
tion. Trois types de matériels sont pré
vus : le PK 232 de AEA, le MFJ 1278 
et le Kantronics KAM. Pourquoi faire ? 
Pour reposer l'opérateur qui disposera 
ainsi d'un super-manip à mémoires. 
les "CO", "ORZ" et autres " ?" sont 
accessibles directement à partir des 
touches de fonction. Pour y parvenir, 
l'utilisateur définira un fichier standard, 
contenant les paramètres de fonction
nement de son interface. 

RENDEZ-VOUS 
AU PROCHAIN WPX 

Les performances de WPXTEST sont 
plus que satisfaisantes. L'opérateur 
n'éprouvera aucune difficulté à utiliser 
le logiciel. Certes. on pourra regretter 
que seuls les WPX soient traités par le 
programme mais, rappelons-le, c'est 
aussi un gage d'efficacité et de simpli
cité d'emploi. 

Si vous voulez en savoir plus, vous 
pouvez toujours appeler l'auteur de 
ces lignes à SORACOM... * 
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DÉCOUVRIR 

Le contrôleur 11.acket 
PKBB 

L'envie de faire du 
Packet vous étreint 
irrésistiblement et 
vous ne voulez pas 
investir trop 
d'argent dans cette 
nouvelle activité 7 
J'ai une solution à 
vous proposer, ou 
plutôt AEA, par 
l'intermédiaire de 
son PK 88. Si 
l'ordinateur est déjà 
dans votre station, 
il ne reste plus qu'à 
investir 1 500 F et 
quelques dizaines 
de minutes 
d'apprentissage ... 

P ourquoi un PK 88 et pas un PK 
232 ? Simple raison de prix 1 
Les amateurs de VHF / UHF 

n'ont que faire de l'AMTOR ou du 
RTTY. Ces modes d'émission sont pra
tiquement marginaux sur ces bandes, 
sauf peut-être dans les grandes villes, 
et encore 1 

Allons à l'économie : le PK 88 coûte 2 
fois moins cher que le PK 232 et pos
sède toutes ses qualités en ce qui con
cerne le Packet-Radio. Vous me répl i
querez qu'on peut Investir encore 
moins en construisant soi-même un 
TNC 2 ... Pas sûr I En achetant tout le 
matériel, il faut compter près de 
1200 F. A condition, encore, de trouver 
les circuits imprimés .. . Ils se font ra
res ! 

Et ce n'est pas tout I Au chapitre des 
avantages, on notera encore la poss i
bil ité offerte par le PK 88 d'émuler les 
adresses d'un TNC 2. Cela veut dire 
qu'en remplaçant l'EPROM d'origine, 
fournie par AEA, par une NetROM, 
TheNET, Rose ou autre ... on accède à 
tous ces standards . 

UN MINI 
PK 232 

dans le mode packet. Les ressemblan
ces sont telles qu'il est possible d'utili
ser, avec lui, les logiciels prévus pour 
le PK 232. Mais avant de parler "soft", 
voyons d'abord le "hard". 

La boiboite est à peine plus grande 
qu'un livre de poche. Sur la face avant, 
d'une sobr iété exemplaire, on ne 
trouve aucun interrupteur : rien que 
des LED chargées d'indiquer les diffé
rents états. A l'arrière, se trouvent la 
prise d'alimentat ion (12 V sous 
600 mA), le switch de mise sous ten
sion, le connecteur RS 232 et la prise 
"Radio". Un jack évite de câbler cette 
prise si la réception seulement est en
visagée. 

Mécaniquement, le boitier métallique 
est solide. A l'ouverture, on découvre 
un circuit imprimé très "industriel". Le 
processeur est un 280 (vous aviez de
viné) et l'EPROM est montée sur sup
port. Une pile au lithium sauvegarde 
les différents paramètres. Dans cer
tains cas, il faudra la déconnecter, ce 
qui se fait aisément en ôtant un cava
lier. Le régulateur est monté sur un 

Mini par la taille, 
mini par le prix, 
mais il fa it le 
maximum (ouais, 
ça vous rappelle 
quelque chose 
qui aurait à voir 
avec une station 
orbitale soviéti
que ?). Le con
trôleur PK 88 se 
comporte comme 
son grand frère La lace avant du PKBB : sobre. 
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DÉCOUVRIR 

La face arrière ne l'est pas moins. 

large dissipateur de chaleur. Les 1488 
et 1489 (pardon pour les non-techni
ciens) sont également sur des sup
ports : ils peuvent être remplacés, 
dans le cas d'une liaison RS 232 vers 
TTL, par des straps soudés sur un so
cle de circuit intégré (lesquels socles 
sont fournis). 

LE SOFT 

Refermons le boitier et ouvrons le 
manuel d'accompagnement rédigé en 
anglais. C'est un livre assez épais : 
n'ayez crainte, sa lecture de A jusqu'à 
Z n'est pas indispensable. Une table 
des matières, bien faite d'ailleurs, per
met d'accéder rapidement aux diffé
rentes commandes. Il est indispensa
ble de lire la phase de mise en œuvre 
et de suivre, à la lettre, les conseils 
donnés pour l'établissement des con
nexions avec l'ordinateur et l'émetteur
récepteur. 

La place nous manque dans MEGA
HERTZ pour passer en revue les im
menses possibilités du PK 88. Au ris
que de me répéter, il est aussi puis
sant que le PK 232 dont vous avez cer
tainement entendu parler. On y trouve 
une mini mailbox, qui n'est accessible 
qu'à l'opérateur. Les autres amateurs 
ne peuvent s'en servir. Le "forward" est 
permis en réception (ALI/MBUFBB) 
mais pas en appel. Le KISS Mode est 
également permis (rien à voir avec ce 
que vous croyez 1). 

Pour piloter le PK 88, un sim;·le émula
teur de terminal peut suffil 11ais des 
logiciels plus perfectionnés permet1ent 
de tirer toute la quintessence du con-

Le logiciel PK232COM (MEGADISK n° 3). 

trôleur. En mode 
"terminal•. les 
ordres sont en
trés directement, 
non pas sous la 
forme de mné
moniques (bon
jour madame !), 
mais comme des 
*mots-c:lés" (par 
exemple : DIS
PLAY, FLOW, 
MHEARD, CON
NECT). Certai
nes formes abré
gées étant égale
ment acceptées. 

Lors des tests, 
avec un PC, j'ai 
utilisé le logiciel 
distribué par 
SORACOM, sur 

Une électronique très soignée. 

le MEGADISK 
n° 3, "PK232 
COM". On pourrait utiliser aussi le ·pc. 
PAKRATT• de AEA ... Avec ces 2 logi
ciels, on bénéficie de toutes les possi
bilités de l'ordinateur. D'autres softs 
comme PROCOMM, YAPP ou 
DUSCHMOLL.COM, pourvu qu'ils 
soient capables d'émuler un terminal, 
peuvent piloter le PK 88. Et rien ne 
vous interdit d'en écrire un si le cœur 
vous en dit 1 

LE PREMIER PAS 

Faut être gonflé pour baptiser ainsi le 
dernier paragraphe. Je m'explique ! Le 
premier pas, c'est celui que vous allez 
faire pour démarrer en Pacl<et. Ne 
vous embêtez pas à construire un 
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TNC, sauf si c'est pour vous un im
mense plaisir. Le prix de revient d'un 
tel montage, abstraction faite du temps 
que vous allez y passer, est, comme je 
vous le disais déjà plus avant, vraiment 
très proche de celui d'un PK 88, tout 
monté, lui, et le rapport qualité/prix/ris
que penche largement en faveur de ce 
dernier. Donc, si vous êtes de mon 
avis, sachez que AEA est distribué en 
France par GES... * 

AMSTM t;,;;:i; ..; IC RO- IHfORMATIOUE 

• SUR A MST RAO 
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REPORTAGE 

Vi$ite technique 

Visiter des studios, 
qu'ils soient de 
radio, de télévision 
ou de cin~ma, c'est 
toujours faire un 
voyage dans le 
rêve. 
Au-delà du rêve, ou 
pour le créer, i I y a 
la technique. 
Canal Plus est la 
plus ~ystérieuse de 
nos chaines de 
télévision et nous 
vous proposons de 
découvrir son côté 
cour. 

' a 

L e personnel technique de Ca
nal+ compte une centaine de 
personnes. Quatre-vingts envi

ron sont affectées à l'exploitation, une 
quinzaine à la maintenance, le reste 
s'occupe de la gestion des décodeurs, 
des études et de la direction. 

Les locaux techniques représentent : 

• un studio de 400 m2 avec sa régie 
image et sa rég ie son ; 

• un studio de 100 m2 avec également 
sa régîe image et son ; 

• un studio son, é-quipé d'un enregis
treur 24 pistes ; 

• deux salles de montage production 
fonctionnant en Pal, signal composit ; 

• une salle de montage en format Bata, 
signal composante ; 

• deux salles de montage info en for
mat Bata; 

• une salle de montage sport ; 
• une salle des magnétoscopes pro

duction ; 
• une rég ie finale avec sa salle pour 
ses propres machines de diffusion. 

Cette régie assure en outre la fonction 
de régie d'un studio Information - ceci 
ayant entrainé quelques subtilités 
techniques. 

Deux détails, la diffusion est assurée 
par quatre personnes : un opérateur de 
régie, un opl:i'rateur magnétoscope, un 
technicien de maintenance et un chef 
de chaîne. 

Le codage de la chaîne est décidé de
puis la régie finale. 
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DU STUDIO 

De Canal+ , passons au plan plus gé
néral de la conception d'une station de 
télévis ion et essayons d'éclairer peut
être les points les moins connus. 

Dans les studios est en général installé 
un "cyclo". Un cyclo , c'est une cons
truction semi-fixe qui absorbe les an
gles de la pièce. Pour être plus précis, 
par un arrondi d'environ 1 à 2 m de 
rayon, le sol est relié au mur. 

Photo 1 : L 'imm,wble de Canal+ 
au 76, rue Olivier de Serres à Paris 

dans le 15ème arrondissement. 



REPORTAGE 

Photo 2 : Uns vue sur la Régie finale. Photo 3 : La même Régie finale sous un autre angle. 

Il en est de même pour les angles de 
mur entre-eux. 

Le cyclo a un double usage : 

• pour le décor : on peut tricher du réel 
(au sol) en un trompe-l'œil - trompe
objectif - (au mur) ; 

• pour l'éclairage : éviter une cassure 
des ombres. 

L'éclairage est commandé par un "jeu 
d'orgues. (Référence aux 
nombreux tuyaux qui per
mettaient la commande de 
l'éclairage au gaz des théâ
tres avant la fée "électrici
té".). 

Les différents "coins· du 
studio sont mis en mé
moire. (Grâce à la petite 
fille de la précédente fée, la 
fée "informatique".). Pu
blic - coin présentateur -
coin journalistes - les pro
jecteurs ne sont pas reliés 
directement aux armoires 
de puissance - grada
teurs - mais à des prises 
numérotées pour permettre 
une plus grande souplesse 
d'utilisation. 

Des prises de micro sont réparties 
dans le studio et renvoyées vars la ré
gie audio. Des câbles sont également 
prévus pour assurer la sonorisation 
des studios - en français : play back. 

Les caméras sont câblées à partir d'un 
point unique, mais toujours sur con
necteur. 

DE LA REGIE AUDIO 

La notion d'isolation acoustique n'a 
pas été évoquée au niveau des stu
dios, tant elle est évidente. Pour la ré
gie audio, elle s'impose d'elle-même. 

On y trouve: 

• mélangeur, 
• machine tourne-disque, magnéto

phone, 

Photo 4 : La salle de montage sport. 

• tableau de commutation, d'arrivée et 
de départ (dont on reparlera par 
ailleurs), 

• écoutes, 
• moniteur TV, 
• ordres. 

Techniquement, les liaisons sont tou
jours symétriques et les potentiomè
tres des voies du mélangeur ont tous 
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un interrupteur "début de course" à 
usage de télécommande (allumage 
des rouges "antenne", avec coupure 
des hauts-parleurs de sonorisation -
démarrage des machines). 

DE LA REGIE VIDEO 

On y trouve : 

• mélangeur - pupitre de trucage, 
• synthétiseur d'écriture, 
• télécommande de magné-
toscope, 

• moniteurs, 
• récepteurs, 
• commande des caméras, 
• ordres. 

Justifions le nombre impor
tant des moniteurs - qui en 
général surprend lors d'une 
visite - par la nécessite de 
voir chaque image présente 
sur chaque entrée - sour
ces - du mélangeur. 12 
voies est un petit minimum. 
Il faut également visual iser 
les images à différents sta-
des de fabrication, dans le 
mélangeur et en temps réel, 
ce qui entraine l'obligation 

de voir en permanence au moins deux 
images : 

• l'image finale qui passe à l'antenne, 
• l'image préparation, suivante - le pré

view - qui suivra l'image actuellement 
diffusée. 

Notons que les moniteurs n'ont pas 
tous les mêmes caractéristiques : 
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Photo 5 : Salle des magnétoscopes de production. 

• les sources sont vues sur des moni
teurs dont la bande passante est de 
5 MHz; 

• les contrôles de trucage sont faits sur 
des moniteurs haute définition dont la 
bande passante est de 15 MHz. Colo
rimètrie hauteur et largeur d'image 
sont parfaitement fiables. Les rap
ports de prix sont de l'ordre de 1 O 
entre ces deux types de moniteurs. 

DE LA PHILOSOPHIE 

La notion principale qui anime le con
cepteur d'une station de télévision. est 

la notion de con
tinuité du ser
vice. 
La TV propose 
un spectacle qui 
doit se poursui
vre indépendam
ment des événe
ments contraires 
qui pourraient 
subvenir. 

Aussi, la struc
tu re technique 
est-elle hiérarchi
sée et radon· 
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Figure 6 : Système d 'interphonie. 

dante. Elle inclue une interphonie puis
sante, elle-même redondante. 

DE LA STRUCTURE 

Elle est hiérarchique en pyramide. Ain
si. les signaux qui entrent ou sortent 
d'un lieu technique passent par un 
point de contrôle. 

• la rég ie finale sert de lien entre le 
monde extérieur au centre, les stu
dios et les équipements techniques 
non affectés ; 

• les régies de studio sont reliées à la 
régie finale et contrôlent les équipe
ments qui leur sont affectés. Le sché
ma. figure 1, précise cette conception. 

A suivre ... * 

Et le 36·15 
ARCADES? 



EsPACE 

Nouvelles de l'esn_ace 

JAS 1 B, OSCAR 20 
si vous préférez, 
vient d'être lancé 
avec succès. Tant 
mieux! 
Je dis cela car nous 
venons de pousser 
un "ouf" de 
soulagement 
rétrospectif. Les 
malheurs d'Ariane, 
à un retard de 
lancement près, 
nous auraient coûté 
les microsatellites. 
Le monde amateur, 
même s11 ne s·en 
rend que 
confusément 
compte, vient de 
passer à côté d'une 
grande perte. 
Heureusement ! 

JAS 18: 
C'EST PARTI 

JAS 1 B le deuxième satellite japonais 
est opérat ionnel. Il a été lancé le 7 fé
vrier 1990 vers 0130 UTC à partir du 
centre spatial japonais de Tanegashi
ma par une fusée tout aussi japonaise 
à deux étages baptisée H 1, en même 
temps qu'un satellite, toujours japo
nais, d'observation maritime (MOS-1b 
Marine Observation Satellite) . Son 
nom officie l est désormais "FUJI OS
CAR 20". 

De nombreuses stations l'ont déjà utili
sé de par le monde. La balise, qui 
transmet en morse sur 435.795 MHz, 
n'a que 100 milliwatts de puissance HF 
mais peut être très facilement déco
dée. Il semble que le transpondeur soit 
très sensible car plusieurs stations 
françaises, opérant en modulation de 
fréquence dans le segment 145.800-
146.000, ont été entendues sur la voie 
retour. Cela pourra générer pas mal de 
brouillages dans le futur, si l'on ne res
pecte pas mieux l'allocation des ban
des qui réserve ce segment aux com
munications spatiales . 

Les fréquences entrées/sorties sont in
diquées dans le tableau ci-dessous : 

En mode JO Il faut un démodulateur 
spécial (Type G3RUH) disponible au-

près de l'AMSAT UK (le circu it impri
mé, sans composant, revient à environ 
200 francs) . 

Pour ceux qui disposent de leur propre 
programme de prévision de passages, 
nous donnons ci-après les éléments 
orbitaux d'OSCAR 20, éléments qui 
seront précisés dans les mois à venir. 

Date : _____ 1990/02/07 
02 :33 :23 

demi grand axe __ 7704.999 km 
excentricité ___ 0.05377150 
inclinaison ____ 98.8639 deg. 
argument périgé __ 344.1 206 deg. 
noeud ascendant _109.081 deg. 
anomalie moyenne_ 4.3525 deg. 
vitesse moyenne _1 2.831 tour/jour 
période _____ 112.22 min. 
périgée _____ 911 km. 
apogée _____ 1740 km. 

Rappelons, qu'en mode digital, OS
CAR 20 dispose d'une capacité de 
stockage de 1 méga-octets (4 mémoi
res de 256 lilo-octets). En outre, le lo
giciel gérant le transpondeur packet 
est capable de dispatcher 16 utilisa
teurs simultanés au maximum. 

Nous détaillerons. dans les prochains 
numéros de MEGAHERTZ, l'anatomie 
d'OSCAR 20. 

L9s fréqu9nc9s 9ntrées/sorties de JAS 1 B (OSCAR 20) 
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SAREX: 
C'EST POUR BIENTÔT 

Désolé pour cet acronyme un peu bar
bare dont la signification dans la lan
gue de Shakespeare (Shuttle Amateur 
Radio Experiment) designe divers es
sais de trafic radioamateur depuis la 
navette spatiale américaine. En avril 
1990, Ron Parise (indicatif WA4SIR), 
sera sur la navette Columbia et s'occu
pera, entre autres, de tester différents 
modes de communications packet-ra
dio. 

Ces essais ont été cons.idérablement 
retardés, suite à l'explosion de la na
vette Challenger, puisque, initialement, 
ils devaient avoir lieu en 1986. 

L'émetteur utilisé sera un petit trans
ceiver Motorola, piloté par un équipe
ment packet de chez Heathkit (HK21 
avec 32 k-octets de mémoire), doublé 
d'un micro-ordinateur portable Grid 
(compatible IBM PC). 

Le logiciel de communication tournant 
sur le Grid permettra à 9 stations d'être 
simultanément connectées. Les mes
sages balises pourront être particuliè
rement longs (jusqu'à t ,7 k-octets). 
L'ensemble a été longuement testé, 
même sur avion, et donne toutes satis
factions, d'après ses concepteurs. 

ÉTAT GÉNÉRAL 
DES MICROSATELLITES 

Chacun des microsatellites est animé, 
depuis la mise en orbite, d'un mouve
ment de rotation (SPIN) dont la vitesse 
est très variable. La connaissance de 
cette dernière peut être acquise en 
analysant la télémétrie de chacun des 
satellites et en s'intéressant, entre au
tres, aux tensions fournies par les pan
neaux solaires et en analysant la façon 
dont elles varient. D'après ces mesu
res, faites en mars 90, le plus lent est 
OSCAR 16, avec une période de spin 
de l'ordre de 700 secondes, suivi par 
OSCAR 19, avec 270 secondes, et 
OSCAR 1 7, avec 20 secondes. 

Suite aux faibles dimensions des mi
crosatellites il n'a pas été possible d'in
clure un système de stabilisation so
phistiqué comme c'est le cas sur OS
CAR 1 O et OSCAR 13, par exemple, 
où des bobines parcourues par un cou
rant continu ajustable sont chargées 

EsPACE 

de cette tâche. la stabilisation sur les 
microsatellites est simplement obtenue 
à l'aide d'aimants permanents, dispo
sés aux quatre coins du satellite, qui, 
de par l'interférence entre le champ 
magnétique qu'ils créent et le champ 
magnétique terrestre, permettent une 
stabilisation du SPIN. 

A noter qu'il est important que chacun 
des satellites soit animé d'un mouve
ment de rotation sur lui-même afin 
d'égaliser les températures pour que 
l'équipement électronique fonctionne à 
une température optimale. Pour éviter 
que le mouvement de SPIN ne s'ar
rête, les antennes 70 cm ont été pein
tes en noir d'un côté et argentées de 
l'autre. Cette façon de faire permet 
d'induire une très légère rotation, suite 
à la pression de radiation d'origine so
laire, pression qui est différente suivant 
l'état de surface. 

DES NOUVELLES 
DE LUSAT (OSCAR 19) 

Le digipéteur de LUSAT est actif de
puis le 25 février 90. De nombreux in
dicatifs de stations européennes ont 
été entendus (ON6UG, DL 1 CF, 
H89AQZ, ... ). 

A PROPOS 
DES IMAGES 
WEBERSAT(OSCAR18) 

Webersat, qui est un des 4 micro-satel
lites lancés 'fin jarnvier 90 et dont nous 
détaillerons plus tard les différentes 
possibilités, dispose, entre autres, 
d'une caméra couleur (résolution 700 
points par 400 lignes) qui prend des 
images de la Terre et les transmet 
dans un format comprimé et codé. 
Pour pouvoir les décoder, il faut un 
programme tenant compte de l'algo
rithme de codage. 

Ce dernier est évolutif, de façon à ce 
que l'organisme ayant conçu ce satel
lite (le WEBER STATE 

tions codées, le WEBER STATE COL
LEGE est tenu de rendre public les dif
férents algorithmes utilisés pour coder 
les images. Rien ne vous interdira donc 
de créer votre propre programme à 
partir de ces informations. Si toutefois 
la programmation n'est pas votre tasse 
de thé, vous n'aurez qu'à débourser 
quelques dizaines de dollars pour avoir 
le programme ad hoc en provenance 
du WEBER STATE COLLEGE. Con
tacter l'AMSAT nord-américaine dont 
nous avons maintes fois donné 
l'adresse pour avoir la disquette. 

OÙ EST DONC 
OSCAR 15? 

Depuis le 23 janvier 90 il semble que 
personne de par le monda n'ait reçu 
des signaux en provenance d'OSCAR 
15 (UoSAT E). Les opérateurs de l'uni
versité anglaise du Surrey n'ont pas 
amélioré la situation en tentant d'acti
ver les systèmes de secours gérant le 
satellite. L'origine de la panne reste 
mystérieuse pour le moment. 

L'EMPLOI DU TEMPS 
D'OSCAR 13 

Le planning ci-dessous, indiquant le 
mode de fonctionnement d'OSCAR 13 
suivant sa position sur son orbite ellip
tique, est valable jusqu'au 10 mai 90. 

Mode 
Anomalie 

moyenne (MA) 

Mode B MA 000 à MA 165 
Mode JL MA 165 à MA 195 
Mode S MA 195 à MA 200 
Mode BS MA 200 à MA 205 
Mode B MA 205 à MA 256 

Pour ceux qui les auraient perdues, 
nous rappelons, dans le tableau ci
dessous les fréquences des différents 
modes d'OSCAR 13. 

COLLEGE, un institut de 
technologie américain 
dans l'UTAH) puisse 
vendre aux personnes 
intéressées, le pro
gramme idoine. Pour 
rester dans la loi, interdi
sant aux amateurs de 
transmettre des informa- Fréquences suivant les modes d'OSCAR 13 * 
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déià spécialiste de la communication o~ 
son nouveau département consa·cré au 

~@~@□ rnMŒI~~uoorn 
avec KENWOOD, leader mondial 

de la communication. 

~~ • 

dans son nouvel espace 
:---- ----::;-----, 

le Récepteur 

décamètrique DIGITAL 
Lf~□®~@~ 

à la pointe de la 

technologie, et tous les 

produits de la gamme 
KENWOOD. 

JiJfi11,IJi),(4(fffl 0Ml? ~D~D'TI'Œ[1 vous présente tous les produits 

et les caractéristiques de la gamme KENWOOD 
1J@[p@8 ~®~@ &©~ cf:s @Q~&UD~& 

et bien sûr, vous pouvez commander et régler 

avec votre carte bancaire. 
PERIPHERIQUE, SORTIE PORTE DE VINCENNES 

fil/CVLIJ ~ --,-. 23, avenue de la Porte de Vincennes f ,~J J f J 75020 PARJS-Tél. 16 (1) 43 28 69 31 
~ OUVERT DU MARDI AU SAMEDI de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h. 
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QUEL BEAU 

1. Beau, ce tube d'émission 12. Rêcepteur horaire 1913. 3. SupériBt:Jr : poste à galène mural. Inférieur: récepteur horaire 1913. 4. Divers postes 
à étincelles, guorro 1914-18. 5. Vue générale de rèceptsurs à lamf'(ls extérieures. 6. Récepteur allemand portable à dos. 7. Monolampe Bigril/e, 
détectrice à réaction 8. Récepteur Ducretet R.M7. 1925 environ. 9 . Poste Midget, année 1945 environ. 1 O. Fameux cohéreur de Branly. 11. Un 
micro de stt.Jdio comme on n 'en voit plus. 36 



MUSEE • 

12. Triode Philips de laboratoire double culot Edison. 13. Matëriel de télégraphe, 1910 a 1917. 14. 1er niveau: 
récepteurs Philips (alimentation secteur), années 1930. 2ème niveau : superhétérodine (batteries). 3ème ni
veau : postes secteur divers. 15. Historique, cet ensemble ayant servi à la 1ère liaison Trans-Manche. 16. Avec 

un morceau de galôno ... les anciens se souviendront I 37 !}el(l;r 80;1/0;tf 0-/6f ;t'~ 



0 
ICOM IC-24 ET 

RELEVES DE MESURES - Mesures effectuées sur I IC-24 Ef N° 01041. 

TXFM 

RF Fréquency = HHbf>JMI 
Offse1 = - 0.006 kHz 

AF GENA = 1.0000 kHz / Lev. = OFF 
GEN B = 0.0100 kHz / Lev. = OFF 

PWR 

. . . . 
DEMOD 

·· y····· 
+ 3.93 kHz 
-3.84 kHz 

RMS-FLT 

1.344 kHz 

RF DIR COUNT PEAK HOLD SPECIAL - 20 dB ZOOM 

TXFM 

RF Fréquency = IQM:@iiHi=b 
Offset = 

AF GEN A = 1.0000 kHz / Lev. = OFF 
GEN B = 0.0100 kHz / Lev. = OFF 

PWR DEMOD RMS-FLT 

... ···· ·r······ ... ····y·····-... -\······· 
5.13 W + 3.88 kHz 27.0 mV 

- 3.67 kHz 1.107 kHz 

RF DIR COUNT PEAK HOLD SPECIAL - 20 dB ZOOM 

RXFM 

RF Fréquency = 145.7500 MHz 
Offset = + 0.00 kHz 
Level/50 0 = 0.14 µV 

Af GEN A = 1.0000 kHz I Mod. = 4.50 kHz 
GEN B = 0.0100 kHz / Mod. = OFF 

MOD SINAD-FLT AF-POWER 
. . -. -. -... . , ....... / ...... - -~"" " 

13.2 dB 196 mW 
1.002 kHz 

RF DIR EMF CONT EMF SPECIAL ZOOM 

RXFM 

RF Fréquency = 430.2500 MHz 
Offset = + 0.00 kHz 
Level /50 0 = 0.15 µV 

AF G~N A = 1.0000 kl-lz / Mod. = 4.50 kHz 
GEN B = 0.0100 kHz I Mod. = OFF 

AF-J!OWER -..... r .. . . . -. -\ ....... 
12.5 dB 20A mW 

1.117 kHz 

RF DIR EMF CONI EMF SPECIAL ZOOM 

L'IC-24 ET est un émetteurJ 

récepteur portatif bibande. 
résultat de toute l'ingéniosité 

fCOM. 

'Itès petit et léger (340 g avec 

sa batterie). J'IC-24 ET est cer

tainement le plus compact 
de sa génération. Sa taille lui 

permet de rester à portée 

de la main sans jamais 

encombrer. 

Ses innombrables fonctions 

sont accessibles par le clavier 
intégré. 

Parmi elles : 

• Le duplex intégral cros~ 

band: 

• 40 mémoires: 

• 2 canaux d'appel direct 

programmable: 

• 4 mémoires de code 
DTMF; 

• Horloge temps réel ; 

• Arrêt automatique par tem~ 

porisation ·programmable. 

Grâce à ses niveaux de puis

sance programmables (0.4 W. 
1,2 W. 2. 5 W avec I batterie 
BP-85 ou 0.4 W. 1,2 W. 1.7 W 
avec la batterie BP~82). 
l'utilisateur bénéficie d'une 
autonomie adaptée à son 

trafic. 



Le génial 
multibande ! 
VHF/UHF 
duplex intégral 
340 gr! 

0 
ICOM 
ICOM FRANCE S.A. 120. route de Revel 

BP 4063 - 31029 1DULOUSE CEDEX 
Télex 521 515 F - Tél. 612031 49 

Fax 61 34 05 91 



TRAFIC 

Chronique 
du 

DIPLOMES 

De nombreux 
rad ioamateu rs viennent de 
participer à quelques 
concours de l'ARRL: 
l' international DX contes! 
phone et CW ainsi que, plus 
éloigné , l'ARRL 10 mètres. 
A partir de ces concours, il 
est possible de demander 
certains diplômes, si vous 
avez eu la chance de 
contacter les différents 
états. 

WAS 
(Work Ali States) 
Ce diplôme peut-être 
obtenu par tout rad io
amateur ayant contacté les 
50 états des Etats-Unis 

d'Amérique (le district de 
Colombia compte pour l'état 
du Maryland). Plusieurs 
catégories sont possibles : 
OSCAR, SSTV, RTTY, 
toutes bandes UHF, VHF ou 
HF (exceptés WARC) , SSB, 
CW, novice, QRP. Le 
modèle de demande (form 
MCS-217) est disponible 
auprès de l'ARRL. Vous 
devez joindre les OSL, 
pensez à envoyer la somme 
nécessaire pour le retour de 
vos cartes, le diplôme, lui, 
est gratuit. 

5BWAS 
(5 Bands 
Work Ali States) 
Comme son nom l'indique, 
ce diplôme sanctionne un 
trafic soutenu : avoir 
contacté les 50 états sur 
chacune des 5 bandes (80, 

'l'fft AM.ERTCAN 11,.ADlO )lELAî L)èAGUE", INC. 

OPERATING 
ACl:ilEVE~T A WARD 

'1'11,:. CJ:Jl1jr11\ ri:iu t(.'J. J;.IJl1Mll C,AO'L. 1'f,1,,.~,rt,l-'1-111N""1 î!IÏNll: 

l1u tl1E,.,I.\,- 1111hnilun~ tn IF.-1.Np ,..rf.!~clJ~ t~~ ,;/ hi-vtwwwtiii,":h,I IH"llo(l~t\llllll'IIIÎII• 

t.d~ " [IJ\,.J~'j-·l•itr'~ .. tJ,)a:l ;,.~, ,il cl. •. fo 1nm11<.tll11alil'rJlr., l/1'1'1~-,.'>Lllpi,(1\~ 

,~~ UTl~l':,,,,.1~ h, ~ti, i-wpd " ' ""-"Pi~,,11 !Jr (ln1 Cl.11.ll~nl 1w;,-tr-1i1fi111rr.. 'l':k "'Pf:t~•rlt "' ,~ 
~&111~ lWt1~i.iQl N. k(l\111, iW' ' '" '~,,_ w,A:M. ' '\'(ltbJ•J\'1-si:,,tn} 4'41 'bu .tT"'in, oir.11 wv,1 
ru~..:.~1: 

m 
40 

Trafic 

40, 20, 15 et 1 o mètres). 
Mêmes conditions que le 
WAS, diplôme gratuit. 
Toutefois, une plaque 
gravée peut-être obtenue 
pour le prix de 20 $ US. 
Adresse : ARAL 
WAS Awards programm 
manager 
225 Main Street, 
NEWINGTON 
CT 06111 - USA 

Note : Il est possible de 
présenter les cartes QSL au 
responsable national 
français. Ce dernier vérifiera 
la validité des cartes, ce qui 
vous évite un coûteux envoi 
vers les US. Nous ne 
reviendrons pas sur cette 
possibilité. Sachez 
seulement qu'elle est 
valable pour certains grands 
diplômes. 

WAS-YL 
Délivré par la "Young 
Ladies Radio League" 
(YLRL) , ce diplôme peut 
être obtenu par tout 
radioamateur licencié ayant 
contacté une YL dans 
chacun des 50 états. 
Une liste alphabétique des 
ind icatifs comportant par 
ailleurs : date, bande, 
mode, report et prénom des 
YL doit accompagner les 
OSL {ou la photocopies des 
deux faces de chaque 
carte) . 
Les demandes, avec la 
somme nécessaire pour le 
retour .des cartes, doivent 
parvenir à : 
Stella McPherson, 
WA4WPN 
2029 Elbow road 
CHESAPEAKE 
VA 23320 - USA 



TRAFIC 

DXCC 
Vous trouverez, dans le bas 
de cette page, un extrait de 
la liste des scores détenus 
par les titulaires du DXCC 
ayant soumis des OSL 
entre le 1 er octobre 1987 et 
le 30 septembre 1989. 

DECI ION 
DU DXAC 
Le DXAC a voté par 15 voix 
contre 1 en faveur de la 
recommandation des 
bandes 12 et 17 mètres 
comptant pour le 5 bandas 
DXCC et 14 voix contre 2 
en faveur du 30 mètres. 
(Rappelons que le DXAC 
est le co mité chargé des 
différentes décisions 
concernant le DXCC.) 

IOTA Honor Roll 
(rang mondial sur les 180 
membres) 

F9RM 466 
F6AJA 433 
FE6CYV 405 
F6DZU 383 
F6AXP 370 
F9MD 367 
F6DLM 347 
F6FHO 331 
F6EXV 316 
F6GID 124 
F1HWB 114 

1er 
Sème 
23ème 
36ème 
43ème 
44ème 
53ème 
60ème 
64ème 
148ème 
159ème 

DIPLOME DU 
BICENTENAIRE 

Mixte : 
UB5BCJ, UA9JH, 
DE1RGS, IV5EAD, 
OG3YCL, YU4JHI, DL 1 EFY, 
ISIYW, DL 1 DBO, KJSM, 
DF2HL, DF7GK 

Félicitations à tous ceux qui Phone : 
figurent au palmarès I VE30FP, F11KEC, F11AIO, 

FC1 LSK, FE1HAA, 
Le 8BDXCC ... : ce ne sera F11 HPO, DJ9UP, VP2EXX 
pas pour maintenant. YB0RX, KC90S 

Mixte 295 ·····FMSWO 153 ····FD1LMJ 
357 .... F3AT • 294 .... •F6HUJ 141 ····F1JTL 
355 ·· --F9RM • 293· .. ··F6HJR 139 ····FD1LJF 
347 ··--F9GL • 293·····FD61TD 136 ····FOSIW 
346 ·· .. F2BS • 292 ·····F6FNU 132 .... FD1MXH 
340 ····F91E • 291 ·····F6DYY 129 ····HB9CUV 
339 u••F8RU • 282·····TR8JLD 125 ····F6AST 
338 ···· FSII • 281 ·····F9XL 124 .... F6COZ 
336 .... f21U • 279 ..... f 8QB 11 8 .... FB 1 LND 
334 ····FSLO • 278 ····· F61FE 118 .. ,·f61SP 
332 ····F2VX • 262· .. ··F1JGA 112 ... ,f6HLW 
330 ····FSVU * 262···· ·FE6CFT 111 ····FRAFA/J 
330 ""•f9Y2 • 253····· F6HWU 108 ·"·F6GKQ 
327 ····F6BFH • 250··· ·· F6HMJ 107 .... FD1LMI 
326 ·--·F2NB • 236· .. ··F3SG 107 ····F6HLE 
325 ····F2GL • 233·····FE61FF 105 ····DA1CM 
324 ····F6CKH • 228·····F200 103 .... F01MJK 
323 ·· ··FYSAN • 224·--··FSIFJ 108 ····FBPD 
322 ···· F6BWJ • 219·····F6HWB 
321 .... F6BKI * 215·····F611M 
320 ···· F6BEE * 211 ·····F3RG Phone 
320 ···· F6EXV • 211 ··· .. FSIGX 355 ····F9AM • 
317 ····F60HB • 206·· ···F60SX 350 ····F3DJ • 
317 ···· F6DZU • 205 · .. ·· F6CLH 346 .... F2MO • 
315 .... F6COT 203 ·· .. ·F3CY 344 ····F2BS • 
313 .... F6BLP 193 ..... FD1JAD 342 ·• .. F9MD * 
311 "··F2CW 193 ..... FSHLB 341 ., .. fQGL • 
304 ·· .. F60YG 180·····F6EEM 339 ····FSAU • 
302 .... XE1MD 177 .. ···FSHKD 339 ····F91E • 
300 ····F6EYS 170·····DA2UT 338 ····FSII * 
298 ····FSFFA 154 .. ···FQDK 335 ·· .. F6AOI" 

------ -

332 ·····F6AJA • 
331 ·····F2VX • 
330·· .. ·FSVU * 

329 ·····FSJA • 
327··· .. F6BFH. 

· 327 ·····FY5AN * 
323·· .. ·F6CKH * 
321 ..... FE6AXP • 
320·--··F6DLM • 
319· .. ··FFSOK • 
318·· .. ·FSEXV * 
317·· ···F6DZU • 
314·· .. ·F6CQT 
309·· .. ·F6GEA 
305·····F6FWW 
304 .... ·F9ER 
302·· .. ·CX4HS 
300 .. ···F6HIZ 
299 .. ···F6CPO 
293···· ·F2CW 
293·····FD61TD 
292·····F6FFA 
292 ·····F6HJR 
290 ·· .. ·FSFNU 
279· .. ··F9JS 
277· .. ··FSIFE 
277 .... ·FK8DH 
277·····FM5Cl 
272 .. ···DA1EA 
272 .. ···FMSDN 
162 · .. ··DA2UT 
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150 ····STSCK 182·····F6HLB 
135 ·· .. F9XA 181 ·····F6DSX 
132 ····FD1MXH 177 .. ···FE2VV 
127 .... F8ZQ 176· .. ··F6HKD 
120 --··F'D1LGA 121 ·····FE1JUD 
112 ····FE6FUN 107·····FE1JNA 
111 .... FE1JLM 105·····FD1LMJ 
110 ·· ·· F1JTL 103 ·····FD1LJF 
110 .. ,, fE61US 101 ···· ·F1JTL 
109 ····FD1HVM 101 ·····F3SG 
107 ····F1LMI 
106 ···· CNBEK 
102 .... FR4F A/J Radlotélétype 

218·····F6HUJ 

Télégraphia 160 mètres 
318 ····F3AT • 163·· .. ·F6BKI 
290 ····F6BLP 101 ..... F6BLP 
288 .... F6CRT 
277 ····F2CW 10 mètres 
276 ····F6BEE 250···· ·F3AT 
276 ····F6HWM 245·····CX4HS 
263 ····F6CZL 221 ·····F6FHO 
258 ····F6HBI 169··· .. F6EOS 
243 ····F9XL 117·····F1 HWB 
239 ····F6FHB 
231 ····F6GID 5 Bandes DXCC 
218 ····XE1MD ·· .. F6EZV. 
211 ····FE2PC 
206 .... F6HMJ • Inscrits à 
200 ····F9QI l'Honor Roll 



CW : 
Dl3ME, DLSKA Y OH3MIG, 
F6DKV, Dl 1 MDV, G4UZN, 
OK3MB, DJ2XP 

---------
CONCOURS 

PREVISIONS 
DE CONCOURS 
POUR 1990 

la liste qui suit remplace le 
"Calendrier des Concours" 
et parait maintenant chaque 
mois. Attention, des 
concours peuvent être - et 
même seront 1 - rajoutés au 

fur et à mesure des 
informations que nous 
recevons. Notez bien les 
dates sur votre agenda. 

AVRIL 
07108 - SP DX 
11 /13 - DX Yl SSB 
15/15 · USA URSS 

concours 
18/20 - DX Yl CW 
21/22 - ARI international DX 
28/29 - Concours Suisse 

MAI 
01/01 • AGCW Dl QRP 

OSO party 
12/13 • Volta RTTY 
12/13 - CQ M concours 
12/13 - MARAC Hunters 

SSB 
26/27 • CQ WW WPX CW 

TRAFIC 

En mai, journée mondiale 
des télécommunications. 

JUIN 
02/03 - Field day 
09/1 O - Concours CW 

d'Amérique du Sud 
16/17 • Ali Asian SSB 
23/24 - RSGB 1,8 MHz CW 

JUILLET 
01/01 - Journée canadienne 
07/08 - YV DX en SSB 
14/15 - IARU HF champion-

nat du monde 
21/22 - AGCW DL ORP CW 
21/22 - Colombian 

indépendance 
contest 

22/22 - Seanet CW 
28/29 - MARAC Hunters 

cw 
28/29 - UV DX CW 

AOUT 
04/05 - YO DX 
11/12 - WAE DX en CW 
18/19 - SARTG RTTY 
18/19 - Seanet SSB 
25/26 - Ali Asian CW 

SEPTEMBRE 
02102 • LZ DX Concours 
08/09 - WAE DX SSB 
15/16 - Scandinavian 

activité en CW 
22/23 • YLRCI Elettra 

Marconi 
22/23 - Scandinavian 

activité en SSB 
22/23 - CO WW DX RTTY 

OCTOBRE 
06/06 • IRSA SSB 
06/07 • Océanie VK/Zl SSB 
06/07 - WIK Concours 

42 

Vous avez-dit linéaire ? 

06/07 - Concours lbero
americano 

07/07 - IRSA CW 
07107 - RSGB 21/28 en 

SSB 
13/14 - Océanie VK/Zl CW 
14114 - RSGB 21 CW 
20/21 - WA Y2 
27/28 • CO WW DW SSB 

NOVEMl3RE 
10/11 - WA OE 160 men 

cw 
10/11 - RSGB 1,8 CW 
10/11 • OK DX 
10/11 - WAE DX RTTY 
18/18 - INORC Contest 
24/25 • ca WW DXCW 

DECEMBRE 
01/02 - ARAL 160 m 
01/02 • TOPS Activité CW 
07/08 - Concours italien sur 

40 et so m 
07/08 -ARAL 10 m 

SP DX CONTEST 
les 7/8 avril de 15002 à 
24002 
Classes: 
mono-opérateur, mono 
bande ou toutes bandes, 
multi-opérateurs, 1 seul 
émetteur toutes bandes, 
écouteurs. 
Echanges: 
report et numérotation 
chronologique du contact, 
les stations polonaises 
rajouter 2 lettres (leur 
province). 
Multiplicateurs : 
les provinces polonaises 
(49). 
Calcul du score : 
3 points par contact 
multipliés par le nombre de 
provinces (49 maximum). 
Bandes: 
de 160 à 1 O mètres (aucune 
bande WARC). 

Plus français, tu meurs / 



Ce catalogue a été placé 
volontairement au centre 
de votre revue. Vous pou· 

ver le détacher sans abimer Mégahertz magazine el le mettre dans un classeur 
à portée de voire main I 

AN1ENNES 
Radioamateur depuis des années André DUCROS est connu pour la 
qualité des articles qu'il rédige pour différentes publications. Auteur 
d'un ouvrage sur la préparation à la licence, il s'est passionné pour 
les antennes et les techniques nouvelles. Le domaine des antennes 
est vaste. Nul doute que le lecteur puisera dans ce livre les rensei
gnements qui lui font parfois défaut 

Réf. SSRCEANT5AD t(·AJI 

Les 10 11D Lasso 

COMMANDE POUR L'tl'RAHGER 

ETIQUETTES 
AUTOCOLLANTES 

pour QSL réalisées à partir 
d'une carte postale 

fDD Les100 mD 

BADGES GRAVES 
couleur noir, rouge, blanc, bleu (au choix) 
gravures: (dim. 2 cmx7,5 cm) 
1 ligne 32 FF - 2 lignes 49 FF 

EN BADGE DORE : (dim. 9 cmx3,5 cm) 
1 ligne 38 FF - 2 lignes SS FF 
2 lignes + logo 75 FF 

MEGADISK n° 1 (PC) 
Géoclock : permet de suivre la position 
du soleil en temps réel ainsi que la gray 

line. Carte couleur EGA/VGA et mono
chrome en modes Hercules/CGA. 

CARNET DE TRAFIC 
Carnet de trafic à pages numérotées 
format 21x29 
38 FF 

La palament peul s'ellectuer soit par un virement International, soit par Euroch6que slgnd au dos, soit par chèQue llbel" en monnaie locale, les frais dtant à la charge du clle111. le 
paiement par carte bancaire doit etre effectué en franc français. Les clléques êmls aux Etats-Unis et llbellds en dollars sont acceptés pour Ils pettlls sommes Inférieures à 36 f . Le 
paiement par coupon-rtponse est admis. La valeur de l'IRC est de 3,70 Fau 1518189 (uniquement pour Ils dienlS hors de France et Dom-Tom). 

Payement can be done elther wlth an lntemattonal transfer or wlth an "Eurœlleque· slgned on the back. or wtth a cheQue ln local money but tees al your cllarger. Payement b)t credlt 
card m11St be done ln french francs (FF}. Cheques from USA, ln US dollars are acœpted. For small amounts, less lhan 36 FF, payement can be done IRC (only forcustcmers outslde 
France or Dom-Tom). The value for an IRC ls 3,70 FF (on 1S/8/89). 

Commande: La commande ~oit comportar tous les renseignements demandds sur le bon de commande (<Mslgnation et rdf6rence si celle-cl existe). Toute absence Ile précisions est 
sous la responsabllltt! de l'acheteur. La vente es conclue dès acceptation du bon de commande par notn, société, sur les articles dlsponlbles uniquement 
Ln prix: Les prb< Indiqués sont valables du Jour de la parution du catalogue Jusqu'au mols suivant ou le Jour de la parution du nouveau catalogue, sauf em1ur dans le llbell• de nos 
tarifs au moment de la lab~caUon du catalogue, et de varlatlon de prix Importants des fournisseurs. 
Llvr,/,an: La livraison lnb11vfenl après le règlement Les délais de livraisons étant de 10115 Jours environ, SORACOM ne pourra ltre tenu pour 18Sponsable des retards d0 aux 
transporteurs ou gnlvas des servlœs Postaux. 
Tr.,npart; La marchandise voyage aux rlsqU6S et pdrlls du destinataire. La livflllsoo se faisant par colls postal ou par transporteur. Les prix Indiques sur le bon de commande sont 
valables sur toute la France mélropolllalne, + 20 F par article pour Outre-Mer par avion et au-dessus de 5 kg nous nous r6servons la posslblllr4 d0ajuster le prix de transport en fonction 
du coOt n!el de œlul-ci. Pour blln4flcler de recours possible nous Invitons notre almable dlentete a opll!r pour l'envol en recommanelé. A rêcepUon ries paquets, toute ddtêrtoraUon doit 
etre slgnah!e. 



LIVRES INFORMATIQUES 

• Communiquez avec votre Amstrad 
D. Bonomo et E. Dut~rtre ________ 115 FF 
• Programmes ulilitoires AMSTRAD 
Michel Archombault __________ 110 FF 
• L'univers du PCW - P. Léon _______ 119 FF 
• Compilorion Amstrad CPC 1-2-3-4 (2ème éd.)_80 FF 
• Compilation CPC 5-6-7-8 (il s'agit de lo 
compilation des meilleurs pr09rammes porus) __ 80 FF 

• K7 Communiquez avec votre Amslrad ___ 190 FF 

• Disque Communiquez avec votre Amstrad __ 250 FF 
• Disque l'univers du PCW _______ 150 FF 

• Oric à Nu - Fabrice Broche _ ______ 1 S 1 FF 
• Apprenez électronique ORIC - P. Beou(i/s __ 110 FF 
• Communiquez avec votre Oric/ Almos 
D. Bonomo et E. Dutertre ________ 145 FF 

• Plus loin Conon X07 - Michel Gautier ___ _ 85 FF 

MARINE 

• Monœuvre cotomoron croisière 
Jean Segalen ______ ______ 49 FF 
• Traité radio maritime - }. M. Roger 
(permet de préparer le brevet 
bateau 1) _____________ 162 FF 

DIVERS 

•Expédition Cartier Labrador en conqë-kayak __ 80 FF 
• Transat TERRE-LUNE. _________ 20 FF 

TECHNIQUE 

• Technique BLU - G. Ricaud F6CER ____ _ 9S FF 
• Concevoir émetteur - P. Loglisci 69 FF 
• Interférences radio - F. Mellet F6FYP 35 FF 
• Synthétiseurs de fréquences 
M. Levrel F6DJA ___________ 125 FF 
• A l'écoule des rodiotélétypes 
M. Fis F5FJ ______ _____ 115 FF 
• Propagatian des ondes fT orne 1 ) 
S. Connivenc __________ __ 125 FF 
• Montages pour rodioomaleur (memenlo n° 2) _ 59 liF 
• Pratique des satellites amateurs 
A. Contin FD 1 NJN __________ 95 FF 

LES CARTES 
CARTE 
DE RELAIS 
couleur 

CARTEQRA 
LOCATOR EUROPE 

couleur 
format 21x29,7 

15 FF 
format 21 x29,7 
15 FF 

.CARTE AZIMUTALE 
format 65x43 avec la liste des préfixes 
couleur bleu, blanc, noir 
centrée sur la FRANCE 
30 FF 

CARTE MONDIALE 
couleur 

format 86x60 
53 FF 

- CARTE DES CARAIBES 
détaillée et en couleur 
68,3x49 cm 
42FF 

CARTE DETAILLEE 
DU PACIFIQUE 

couleur 
68,3x49 

42 FF 

CARTE MURALE COULEUR 
Locator Europe 
format 120x98 
97 FF 

LOGICIELS~-

MEGADISK n° 2 (PC) 
Satellites. poursuite en temps 
réel plus dessin assisté 
60 FF 

MEGADISK n° 4 (PC) 

MEGADISK n° 3 (PC) 
Gestion d'un TNC adapté au 

PK 232 avec fonction mailbox 

~OFF 

Cours de morse plus programme de Fax ____ _ 60 FF 



~ CARTES STANDAR~S 10~ F le 100 J 

Impression 1 face couleur 
1 face noir et blanc 

1. Ariane vue du haut: réf. COSL01 
2. Ariane de coté : réf. COSL02 
3. Navire Ecole Russe : réf. COSL03 
4. Carte de France : réf. COSL04 
5. Le drapeau : réf. COSLOS 
6. La Terre : réf. COSL06 

CARTES 

OSL 
[ CARTE~, STA,NDAROS 55 F le 100 j 

Emis./récep. (recto-verso) : réf. CQSL 10 
Micro : réf . CQSL11 
Monde : réf. CQSL12 
M~nip. : réf. COSL13 

Tampon Indicatif gratuit 
pour tou/ achat de 500 cartes 

7. Le Bellem : réf. COSL07 
8. Patrouille de France en vol : réf. CQSL08 
9. Patrouille de France au-dessus du sol : réf . COSL 09 

QSL PERSONNALISEES 
suivant vos modtUes 

1350 F le 1000 

QSL STANDARDS 

réf. COSL19 

55 F le 100 

réf. COSL14 

réf. COSL 15 

réf . CQSL18 

QSL standard Impression noir 1 face 

Pour tout achat de 500 canes 
tampon Indicatif gratuit 

Suivant votre modèle - ·Format américain 
Impression recto couleur- verso standard 

[FFlOSBI 
mod~le du tampon pour OSL 14 à 18 

• • ' • !, • / - ~· ~ .,,_ -~ ,_ • • ~ 
• • , 1 • ~ 1 ' • ' 1 ' -

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

• a 
- -.. . 

EN PLUS CADEAU A TOUT 
ACHETEUR DE 1 000 CARTES ! 
PAIEMENT EN 3 FOIS POSSIBLE 

POUR LES OSL PERSONNALISEES 

I• CARTES QSL 
1' 2 couleurs - 1 race 

Tampon lndlca/if gra/uil 

53 F le 100 

pour 500 cartes de ce modéle 

L'EDITION C'EST NOTRE METIER ! LA CARTE QSL C'EST VOTRE IMAGE DANS LE MONDE. 



DIVERS 
DX WORLD GUIDE 
de DJ9ZB 

360 pages avec 1 page par pays 
Format 44x21 

l11=~iiMI 
NOMEMCLATURE 
1989 
Nomenclatures des radioama
teurs français 
Format 21x29,7 

l ■:fe•iil 
LOW BAND DX 
de ON44N 

Livre édité par l'ARRL en anglais. 
• Traite du trafic, antennes ... sur 
les bandes basses 

11■1i1i~ .. .,jiiiiijii7I 

TV6MHZ 1 

F6EEM 1 1 

F F 1.0 SB 
FZ0WCX 
Théophile DUPONT 
Coz Tou jours 
Route des Grondes Piplettes 
40007 COMMERES 

AUTRES SUR DEVIS 

60FF 

80FF 

CLASSEZ vos plus jolies cartes 
DSL ! 

le classeur et le jeu 
d'in tercalaires : 

140 FF 
le jeu d'in
tercalaires 
supplémen
taire: 

38 FF 

MATERIELS 
FILTRE SECTEUR 

Obligatoire dans les stations radioamateurs. 
• Ne nécessite aucun réglage. 

FILTRES BOUCHONS 

Filtres bouchons pour les téléviseurs impédance 75 ohms. 

• Pertes d'insertion inférieur à 1dB. 
• Réjection "" 30 dB 

- Bouchon 27 MHz 

- Bouchon 28 MHz 

- Bouchon 144 MHz 

1 ■4:Jïl l 
1•4:Ji■ I 
l ■:PJil l 

MlJ.LTI BANDE RADIO Réf. WI 7850 

+2SFFport 



Media Box 
Cassettes 
Vidéo(L) 
222xl35 
x348 mm 
Réf. 310.540.0 

Media Box Disquettes 5n1;4 
l 82x l 78x348 mm 
Réf. 310.501. l 

Œktil/[lt,I 
pour 70 disquettes, livré 
avec séparations et index 

Media Box Mini Cassettes 
148x9lx348 

Réf. 31 0.503 .3 

,:n11,M,1 tEufil,t,i,I 
pour 9 cosettes pour 16 mini 

VHS, V2000, Betamox 

pour 150 disquettes 

Disquettes 
3''-3"1/2 

221 x l 35x348 mm 
Réf. 310.506.4 

fRkil#,tl]U 

Media Box 
Cassettes Vidéo 

VHS-C 
148x9 I x348 mm 

Réf. 310.505.7 

pour 8 cossettes 
Mï##ml«f 

Media Box 
Compact Dise 

l 48x l 35x348 mm 
Réf; 310.502.6 

U,kil#1iih• 
pour 13 compacts dises simples 

Media Box 
a Cartridge 
x348 mm 

8.7 

9es 
type 3M 

'Media Box 
Cassettes 

VidéoB 
148x9 l x348 mm 

Réf. 310.531.6 

t:kill,Z,Uï 
pour 12 cossettes 

Media Box 
Photo 

222x135 
x348 mm 
Réf. 310.501.9 ,n,,,,,,,to 
pour 140 tirages 
format maximum l 3x 18 plus 

.. ._,,_,._,Box 

Compact 
DiscMulti 

148xl77 
x348 mm 

Réf. 100.525.0 
pour 23 CD simples 

ou 1 1 CD doubles 

11 port 25 F par article 11 

Plaquettes 
couleur 
@1ii•t4il 
(lot de 3) 

Module serrure 

FPîi#·l·ùi 
(bien indi uer lo boite) 



CASQUES 
MICRO 

Pour t~ansceiver HF, Yae
su, Kenwood lcom. (Pré
cisez la marqt,1eJ. 

L'émetteur récepteur MAXON 49 H5 a éts spécialement étudié 
pour les util isoreurs de DELTAPLANES et MOTOS. 

Casque 
micro 

normal 
lii>hiil l 
+ 25 FF port 

• Le micro "VOX" inoorporé permet la communication émission/réception 
outomoti9ue. 
• Il est livré complet avec un micro casque, et un commutoteur émission/ 
réception manuel. Sa portée est de 800 mètres et possède 5 canaux. 

~~:;~x I ii►}J $11 
Réf, N° 160010 i-fti&i +2HFport 

Contest + 25 FF port 

r----;:=--= 
FERA SOUDER 

220V-30W r•ï.i* .. .,.iiii&~■-11 

POMPE A DESSOUDER 
corps métal 

1 1a.1&■ I Réf. CBH 7200 _______ . . R.•I. 7210 ___ __ ___ _ . . 

• 
SO mètres maxi 

POUR 1 69 FF SEULEMENT 
OFFREZ-VOUS LE DOMESTIQUE IDEAL 
Appareil à haute fréquence !200-300 MHz). 
La télécommande est munie d'une entrée en 220 V, et a une puissance de sortie 

de 250 W. Il y a 5 groupes de portée de différentes fréquences qui forment 20 canau,s 
différents. 

Différents canaux peuvent être utilisés dans le même lieu sans interférence pour 
les autres. 

L'émetteur est alimenté par une pile 9 V, qui a une durée de vie de plus de 1 00 000 
utilisations. 

Portée de la télécommande : environ 50 mètres (celle-<i dépend de la proximité 
d'obstacles). -

Télécommande à usage multiple avec indicateur à diode Réf. CBH33500 1 69 FF +25 FFport 



ANTENNES, CB, 
EMISSION-RECEPTION 

LES ANTENNES R. Brault et R. Piaf 
u 126me ,cfflon augment6t de cet owraae rMI !. la porth d• toua 
lu gr1ndl prlnotpee QUI rtQissent le fonctionnement du antonnu 
et permrl de les r6dser et de les mettre au point : Propagation des 
ondes - Ugnes d1 lransmialon - Bnn rayonnant - Rtmlon mi;. 
tœne eolnl 1nleMU-Anleooes directive& -Pour 5!a!lor5 mobllls 
- Cldreuuntenll!S terril• - fleolaga. 
Rél. ER 439- 448 pages: 195 FF 

L'EMISSION 
ET LA RECEPTION D'AMATEUR R. Raffl'n 
L11 onde1 cou rtes et les 1mat1ur1 - Classillca! lon des r6cepleur1 
OC - Elude des 616menl1 d'un récepteur OC et d'un &metteur -
Allm entotlon - Clrcuh1 accord61 - R6c1pleur1 1p6claux OC 
- Radlot61Agraph lo - Radlot616phonle - Amp llflcallon BF 
- Emetteur, AM et CW Modulation de 1r6Quence- BLU - Me1ures 
Trallc et ràglementallon. 
R61. ER 461 - 666 pages : 230 FF 

ANTENNES ET RECEPTION TV 
Ch. Da rtevelle 
Cet OU\/IIGI Ude non seulemenl du choix du 
anteMet ... techniques de d!IU1butlon d11 si· 
graux qu'ela !ournlsunt, mal5 f,,jalement du 
calcu du ln1t1n1110t11, lffustr6 par dll exemples 
00ncret1. 
Let prob16mes sp6clflQues aUJC rheaUIC c!bl6s aln-
11 qu'aux 6Qul'lllen!1, 1UM technlQ1J11 et a la mise 
en œuvre d11 1ntenn11 de t616vilion par ntell~ 
Ill scnl 1xpod1 Ici. 
Réf. ER 65 - 224 pages : 150 FF 

FORMATION 
ET TECHNIQUE 

ALIMENTATIONS 
ELECTRONIQUES 
R. Demaye et C. Gagne 
Redmoe ment 11 filtrage -St,blllntlon el rtgu· 
lallon - RAgubleur, llntalres do 1,nslon conll• 
nuo (0 A 1000 V) - R&gulateurs de tension ln16· 
gru - R6gulallon en courant Cllntlnu - Prt
r6gulaleurs el iioulaleuis par commufation 
- Coove!IISRU/1 et ollmentallons Sl!COUIUl!:5-

Puu&es et humon)Ques - Protedlons - Es· 
salut maura - Ccupl* des mentatiollS. 
Rél. ER 113 - 480 pages : 225 FF 

COURS MODERNES 
DE RADIOELECTRONIQUE 
R. Raffin 
Initiation à la mdlotechnl(lue el â l'électronique : ptl nclpes fonda• 
mentaux d'61ect rlctt6 ; résistances : potentiom!lrei ; accumulateur, , 
pllm, ; rnagn:6tlen1e el 41ectromagnl:Usme ; couram alt~rnaut ; c:on~ 
densateurs ; onda aonores : émlssion-récoptlon ; détection : tubes 
de radio : redressement du courant anernatll : seml·cooducteurs, 
translslors, etc. 

Réf. ER 460 - 448 pages : 210 FF 

SIGNAUX ET CIRCUITS 
ELECTRONIQUES J.-P. Oehmichen 
UniQ uo en 100 Otllfe. ce Uvre est d!stin6 au~ techniciens et futurs 
technlcle111 de r6~roolque. V6rilabie cours chppftcalion, Il mon• 
trt concr61ement comment ~111\rer. transformer et ldontitle, un•~ 
onal, truluct.lons lrd pensables pour l'tlude, b mise 1u point et le 
d6panR1ge. 
Réf. ER 11- 352 pages: 110 FF 

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE 
POUR MICROPROCESSEURS H. li/en 
Orlent6 wn l'UOIQI de la logique elblée mal• au .. l del mJcropro
CO$&!Uf8, ce cours de logique est essentieUernanl destln6 aux 61ec· 
tronlciens et aux lntormallcleris. PratiQue. H mel J'accenl 1ur lei no
tloos rlellement utiles 1ux proleulonnels. 
Rél. EFI 118-264 pages: 165 FF 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (lom111) 
Composants passifs R. B11sson 
Le premier tome de lechnologle dei composant• électroniques ut 
consacré aux composants passifs : r611Btances, cordensateurs, 
bobinages. Cette nouvelle 4dlllon I lent compte des Ioules dernières 
nouveaulés, y compris les codeurs optlquaa. 
Réf. ER 26- 448 pages : 140 FF 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (toma 2) 
Composants act ifs R. Besson 
Ce tome 2 conœme tous la dllpœttWs à 11mt-coodurnun; et oplo 
61ectrooiques. l·auteur analyse toutes ln phases qui, partant d• fa 
mali6re brute, condul11nt vm le produit llnl lt l'u!Rlsalionde celu~ 
cl. 

Réf. ER 27 - 448 pages : 140 FF 

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS 
ELECTRONIQUES (tome :J) 
Circulls Imprimés 
composants pour C.I. R. Besson 
Let cuactêrlstiquea, la proddb dl l1brlc:1llon et la min 1n œuvre 

dot circuit• imprimés proletslonnol• ot d'emotour, composants ?il ' · 
llcullers (connecleurs el commulateurs, CMS. etc), circuits hybrl
dn a couche épaisse et â couche ml nce. 
Réf. ER 119- 192 pages : 140 FF 

COURS PRATIQUE 
D'ELECTRONIQUE J.-C. Pianezzi et J.•C. Reghinot 
Ce cours a 6t6 conçu et expl,mentt iiar une llrme d111s1<umenta• 
tian de haut niv<au techrr!Que lllnt le cadre ile la rormarion de son 
persoMeL 
li tra~e les mments passils, !11 tln ru, les 11tml-corn1ucteurs, les 
circuits analogiques et logiques, ainsi que les 8\gnaux avec le souci 
permanent d"apporter dos solution• concr6tes directement , pplica
bles. 

Réf. ER 171 - 416 pages : 205 FF 

COURS D'ELECTRICITE POUR 
ELECTRONICIENS P. Bleuler et J. -P. Faidle 
Lo loclour trouver, dans los cinq grond11 pa ~les de cet ouvrage tout 
•• qu11 tout aawir pour aborder 1'61ude de l'61ectronlque. 
Etudiants et autodîdactes llreiom un très grand profil de ce cours, 
car fi contient de trh nombfeux txemplec traitb ln~on,lemont qui 
"""' de '1!ril.lbles Instruments de Ira 1. 
Réf. ER 33 - 352 pages : 155 Ff 

MATHEMATIQUES 
POUR ELECTRONICIENS F. Bergtold 
Pour aborder , .. c ,ucch l'Aluda dao dl .. n;e• partlu do l'Alectronl• 
que, Il faut posMder un certain bagage de connaissance• malMm1• 
tiques. Cet ouvrage permet de 111 acq~rir &a.os peine . Chaque cha• 
pH re Hl suivi de nombreux exerclcn el probl~mn. 
Rél. ER 21 - 320 pages : 105 FF 

INITIATION A L'EMPLOI 
DES CIRCUITS DIGITAUX F. Hure 
Cet OtJ'l!aÇe l'appll)'lnl , ur daa manipidatiDns. aide à comprendre 
ru1 llatlon d11 clll:utts dlgbUll et permet Ulaboration du l'/llt
n-.s logiQuea lt de cimilt1 Jot6iessants : tes cirtuh înttor• logi
qu11, manipulatlo,. 1veodl!6rent, lypo&do portes, buculel. comp
t,ge BI llflclllge, c~cultl CMOS. 
R61. ER 459 -144 pages : 65 FF 

CIRCUITS IMPRIMES 
Conceplion el réalisation P. Gueulle 
April, un, analyse rlgourouoe des bnolns, l'autcu; •~pose en Ier• 
mee 1impl11 IN prlncipe le1 notions d'optique de photochimie. li pelle 
ensolle 1n revur, toua les produltut matériels exlstanlt. Pull li traite 
les caa "811 111 plu1 courante l l'aide d'exem~11 .. p!quh pu • 
paa el abondamment lnuetrk. Grfce I ce nvre, r6 ... iT 111 claulœ 

n'n1 ni compliq.- ni coltteux. 
R61. ER 468 -160 pages : 11 S FF 

REPERTOIRE MONDIAL 
DES TRANSISTORS 
A EFFET 
DE CHAMP E. Touret et H. U/en 
Ce r6pe~oln! fournit, les caract6rlstiquaa daatrsn· 
,111011 à effet de champ (FFT), qu 'llt sclenl 1 
!Onction (J F'ET) ou à éleclrode de commande ltolh 
(MOS). \/OUI pr6clse qui les tabrlqu1, et YOUI 
donne leurs 6qulva lencu. La pr6stnt1 6dijlon 
contient le1 MOSde puissance. 
Réf. ER 10 -128 pages: 130 FF 

REPERTOIRE MONDIAL 
DES CIRCUITS INTEGRES 
NUMERIQUES f . Touret et H. U/en 
Plue de 13 000 circ:ufts cith 1111C le!K1 calld6-
ristlquaa tsst:ntielles : lechnoiogi! : ~loi : da· 
crlptlon : bollle1, et leur remplaçant• 6ventuets. 
R61. ER 55 -240 pages : 155 FF 

REPERTOIRE MONDIAL 
DES AMPLIFICATEURS 
OPERATIONNELS 
INTEGRES G. Touret el H. Li/en 
Ave<: plus de 5 000 circuits, cet OU'llail" COtMI 
non 11ulement les arnplllicaleurs op6ra1lonntl1 
clu1lquo1 mal, •lement ln ampitic1tourt 1· 
nblres l lrarisœn:luciara à 10rtià di116rentiel• 
les, dlll!renliels de courant, aulveura de ler•.lon 
1lns! que les comparateurs à courant c:or,tlnu. 
Réf. ER 2 -160 pages : 115 FF 

ANTENNES, 
CB, RECEPTION 

PRATIQUE DE LA ce 
Appareils , antennes , 
utilisation, règ lementalion Ch. Dantevelfe 
Cet ouvrage, euenllollement pratique, est le guiœ !)OUI le choill, 
1·emplol ol l'lncto natlon dee mal6,iels rfo!misslonlrbption ~7 MHz 
permettant aux clbltlee de communiquer dans les meilleures oondl
tloni:. 
Réf. ER 178 -128 pages : 70 FF 

LA PRATIQUE OES ANTENNES Ch. Gu/Ibert 
Couvrant tous les types d'amennes. cet ouvrage apporte tout11 lel 
lndlcallans prallques nkenalres à leur réalisation, leur Installation 
lt aux mnuru i el1ectuor : Ondes et propagatlon - caractéristiqun 
de• arrtennu - L11 •ntlparasios - Les ijgno1 de tronsml511on -
i.,,, ant.1nnu 1ccordk1- IA$ antennes directives• gain 61es6 - LI 
r6ceptlorr do la 161l.,.lon - Etc. 

Rél. ER 60 - 208 pages : 120 FF 



N° 21 • Réalisez un buffer 
d'imprimante 

Un généra1eur netra stable 
Antenne demi onde 

144 MHz 

eneur ,eeep!eUf 
ORP su e 

• 4 S -Amen ne c1.t11:al 
quad 

TransceNer 10 Gf1z 
Récepteur à conversion 

direc1e 

w 54 -Calcul 
des transfoimateurs 

les bruits radloélec!rlques 

N• 22 • Alimen1a1ion 
de puissance 30 Ampères 
Antenne 144 et 432 MHz 

Le TDA 7000 • Aflmentation 
pour les modules RTTY 

N • 32 • Constrvi sez 
n générateut 2 Ions 
Slat,ins TV 3 GHz 

P1ogrammateur d'Eprom 

• 49 • Arr.ennes 
laige barde 

Packet radio 01 minitel 
Tes1eur de brouillage 
Emetteurs réœ ote urs 

N• 56 • 30 Wans 
pour voire FT 290 

Ca~e RS232 

N° 24 · Couplage 
de 2 antennes VH F 

Ampli 10 W1-44 MHz 
Horloge en temps réel 

sur ordlnata tK 

Afimenialion pour Amslrad 
Amp! 144MHz 

Récepteur FM 10 GHz 

N• 5 7 • Pré ampl I d'antenne 
sur 144 et 432 MHz 

Programme de calcul des 
sateliles pour Ams1tad 

N° 36 · CholS• 
un émeneut récepteur 

Morse 
pour Commodore 64 

Moddica1ion du FT 290 
Fréquencemètre 50 MHz 

N° 45 • Améliorez 
\'Olle récepteur 144 
Emeneur 10 GHz 

OOFM sur Amstrad 
Antennes discones et log 

pé1iodiques 

N° 59 Programmeur ~EPRO~ 
peur .6pple Il - Anteme 

;12 onde 144 MHz 
Réceptw d'ondes cot.wtes 

Ampll 144 avec un 8874 
Récepteur VHF universel 
Programma1eu, d'Eprom 

< 38 • fmanaur nlcepteu, 
pou, débutanis 

Cons1ru~e un manipufa1e111 
é lecl ronlque 

TVSA sur 12 GHz 

N' 46 - Fichedn 
sur Amstrad 

Kits JR 

N° 52 • Protectoo 
contre les nlluences 

Régulaleur automob le 
L'antenne en V 

N• 60 · Anie nne H B9C V. 
Préampli peur le 70 cm 
Liaison Amstrad PK 1 

• 30 Conve rsseur 
bande e1 2 ox.rv 

VOX HF avec NE 555 
Ànlenne 1élescopique UHF 

N' l9 • Réalisez n 
générateur de fonctions 

tlllltUHF 
Corlest VHF UHF 

sur IBM•PC 
Eme11eur ORP 

N' 47 • Antenne cubical 
quad 

Le doi.bleur Latour 
RX TX déllllta s 

N' 61 -ce corlre CEPT 
Antenoes klg : le cak:ul 

Cane 11J1onome 
de PoUl!IUh saiellile 



Oroils des amateurs 
Truevener 50 MHz 

Cane pai:ket 
con,.nisseur 20 mètres 

N° 68 - T rallc en VHF 
ffi67 - Scan 40 

Construire un TOS métra 
50 MHz, un récepteur 

19 met un émetteur CW 

N° 74 - Banc d'essai 
arl81108!1 -FT41 1 - Arienne 
venlcale 10-11 m - Balise 

28 MHz - Paclc.et-radio 

N° 80-Ma"" OO l'IC<MS 

Jerseys~ 
AmenneEXPE 

N° 63 -SWL 
legrandsbnce 

Opiniohs 
La li.men de rannèe 

lnduçtanœmè1e 
Emeneur BLU 

Antennes A homblc 

• MmAIIERTZ ; ' 

N' 69 - ICOM 
IC575A- Dèmodula1eur 

satellile - Mesuras 
d'antennes - Modiliez votre 

docking Booster 
Récepteur 19 mè11es 

N• 75 - Améliorations 
de ra mpH QQE - La FT 
747-0X - Expédhion 
Ruruiu el Ma111uise1 

Source d'a. 

N" a, -Alinc:o 144 
ARRL10 M 

Amplj 1296 MHz 

N° 64 - ~ sa 
Amsliad- ~ 

i'll&ltéra!QS 

N° 70- Essai 1a Tan 
T ec - Décodeur TV 
Delta loop - Antenne 

118 144 MHz 

N • 76 - Ampli à trans-lstor 
Fet IC725 - Le OXCC 

filtre PK 

N° 82 - T ransveneI 144 
déca - Arunne ven lcale 

AnteMe G4ZU 

N° 65 - Emeneu, TV 
438.5- Emeneur 

BLU - TVI 2ème partie 

N° 71 - Comme11 
capie rleuate~iles 

Packet radio - Mesures 
sur les 1111annes 

Con111ruire u,e klo 
périodique Ampi 10 W 

N• 77 - Los ao::us antenne 
Levy 4U11TU- Trafic ~X 

N• a3 - Bo,.,..,t S9 

Antenne bipyramiclale 
Alim 12 V 

N• 66 - ffi47 
Meslns de capd 6 

COltll\le de Vl.rùlors 

N° 72- Chrofllqll8 
de la FDXF - F rèquence, 

DX - Terre anllclalie 
Les DOS - Dal1a loop 

CO des 1e11as australes 

N• 78 - Essais sur 
antenf'l9s verticales 

et VHF - Construisez 
un dlpOle rotatil 

N• 84 - AnleMe 12 V 
Contest log - Modula.leur 

pourCW 

• 67 - Dossier 28 MHz 
Aiteme KB9CV 28 M z 
P~all'1• 10 m - Prtamplf 
70 cm - F" (8 passe-bas 

50 MHz 

N' 73- Banca dessal 
les i nia ~es - Beama 

décamétriques - Am!>i 
OOE0&40 - Etude 

g1ap11klue d'une 
ameme - Connexion 

N° 79 - Banc d'essai : 
ampli 144 BEKO e1 

TR751 E -Construisez un 
transcelV9r cw 1 o MHz 
Fréquencemètre en Kit. 

BON DE COMMANDE ANCIENS NUMEROS 
Numéros 1 à 20, 23, 25, 

26, 27, 33, 35, 37, 43, 44, 
55, 58 et 72 épuisés. 

CHAQUE NUMERO EST VENDU 
AU PRIX DE 2 2 F L'UNITE 

Reportez-vous au bon de commande PAGE 74 
en donnant le(s) numéro du magazine commandé comme référence. 



BALUN 

Luttez contre la TVI 
Filtre, sortie, émetteur. 
Cut off 34 MHz, max 52 MHz, inimum 

alternatif 70 dB, impédance 50 Q 

Réf. : TRW 003 rijijijiiiji7 ,,,.,,, 
BALUN Réf.: TRW 001 Rapport : 4.1, 50 W Réf. : TRW 002 

Rapport : 1.1, 50 n 
Fréquence; 80/10 m -4 KW 
Sortie :S0239, fiiiiiil 

Fréquence: 80/10 m - 1,5 KW 
Sortie : SO 239, isolant Teflo11 l l 
Impédance : 50 Q Uirl i il 

isolant Teflon l!!éfi.!J 
• PRODUITS POUVANT AVOIR UN DELAI Dli LIVRAISON 
SUPliRIEUR SUIVANT ~MPORTATION. Réf.: TRW 005 r~ " . r j~ . Co&le Twin leod 

- --~ Ce câble difficile à trouver 
est disponible. 

LIVRAISON A PARTIR Dli FIN AVRIL. 

ANTENNE 
208M . 

Type 1/H 

Long. ,m 

P.nm. t80W 

CONTACTEUR COAXIAL 
à 6 positions, pri~s S0-239. 
Réf. swro2 · ·11'!w"'i1"1~,,a"'!!fi""I~ 

SELF A ROULETTE ~2 µH 
pour boite d'accord antenne •. ,.~--...-' 
Réf. BWIOl 1""1 80mm 

F"'I, vwi, 

$VIR 01,5MHz 

l•Wii l +2SF 
porl 

Rif. : CSR 2f9 80 

P 144 
5/8 

Rif. : 
TAGU5759 

TV!>• 
long. 

P.ou 

IINt ... _ 
F~. 
Claln 

IJ-Jiiill 
♦ port 

4fl•u 

518~~ 

131 an+41lcm 

200W 

30•.ISmm 
UiOOg 

138· 174 MHz 
3.SdB 

àvec SO 239 permettant 
de faire rapidement 
des dipôles. 

Réf. : TRW 006 

' 
' GPC 

144 

' / \@!Oil 
- +porl 

,111.,. 

~ 

Rif.' 
TAGU5752 i/ 

__j, ~ 

~ '" 
ÎY])I 2 • 518 ~coll-• 
Long. 285cm 
P.ou 200W 
•Nt 30•35mm ..._ 1.9200 
F1'q. 1~·150MHz 

Ooln S.5d8 
Rld!IM 3J483 

GP144 
1/4 

Rif. : 
TAG 125151! 

ÎY])I 

Long. 

P. mu 

•""111 -F~. 

+3DFp<>rl 

110. o,oorod-plano 

48an +47cm 

200W 

30•'5mm 

1,000g 

138,174MHz 

Réf. : TRW 004 

Isolateur pour foire 
vos antenne 

AntennN 144 MHz pll■blt 
• 3 éléments gain 6 dB pliable et 
télescoplque 
• Présentée à Priedrlcl111hafen 1989 
Fa&rkaHon allmtande 

____ IFU-liil~~F 

GP 20 
Rlf. :T/1.CUS/JlJO 

Typo G,oom,P\ano 

[ 

Long. 380 an + [540 ,;. 
2SO) an 

P. mu. 1.000W 

•mtt 30 · '5m 

Mo, .. 2.900g 

Fr6q. 18 · 14-• 21 MHz 

+pottdJJ.•u 
ln,uportn,r 



MEGABOARD® 
est une platine pour montages HF, 

préimpriméel conçue-par des 
spécialistes· à l'usage des 
amateurs concepteurs ou ré
allsateurs. 

MEGABOARO@est réalisé en époxy doub/e·face éta
mé et dont une face est,vierge. Ses dimensions sont 
160x100, ce qui oorrespond à la carte 'Europe· et donc 
à la plupart des boitieis disponibles sur le marché. la 
carte est divisée en 4 éléments que l'on peut scier sui
vant ses besoins. 

MfGA80ARO@n'est colontairement pas percé. Cha
cun peut y pratiquer uniquement les trous nécessaires 
au passage des pattes de ses composants. Côté ·non 
imprimé, festrous seront détourés à l'aide d'un forai de 
3 mm, neuf, en acier rapide, monté dans le mandrin 
d'un tournevis à lames interchangeables. 

MEGABOARD® est disponible 

au pn'x de 86,70 FF :
+ 10 FF port et emballage. 

r-----ANNONë-ï z:-vous-;---MHz~sl 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1.0 F 

2 15 F 

3 25 F 

4 35 F 

1 
5 45 F 

1 6 55 F 
1 
1 

7 65 F 

1 
1 
1 

75 F 
9 85 F 

1 10 105 F 

: - 112 tarif pour les abonnés. Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P,;n
0

m , .. ...... .. . . ....... . 

1 - Tarif ne pour les professionnels: Ad,esse ... .... . ........ ... ......... . . . . ........ . . . . . .. ..... 1 1 La ligne 50 francs. y· 1 
I Paruûon d'une photo.- 25& franes. Code PosraJ · · · · · · · · · · · · ,Ile · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · I 
1 Tou1e annonce doit êtce accompagnée de son règlement HbeJJé à , Editions SORACOM. 1 
1 Les annonces d'un montant supérieu, à 200 F donnent d,oi( à un •bonnement gmtult de 3 mois à MEoAHERTZ. 1 
1 Envoyez la grille, accompagnée de son réglement, à , Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ. 1 

L------------------------------------J 



1Wt~ffll•)hi~,E 
Une nouvelle disquette ! 

Chargée de programmes utiles à l'électronicien et à 
l'amateur, voici la MEGADISK n° 5. 
Pour calculer vos filtres, RLC ou actifs, comprendre 
le fonctionnement des bascules et ne plus se tromper 
dans les groupements de résistances, le choix d'un 
transfo, la réalisation des selfs, etc. 

gé -éo'<J O"'t"' 
(,1VI pr-~ pleh~( 
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SOURIS DEXXA 
Offre des fonctions jusqu'ici réservées oux produits hou! de gomme, 

comme par exemple une résolution porométroble de 50 à 170 points 
par pouce en fonction du logiciel utilisé. 

LE LOGICIEL "DEXXA MENU" offre des menus déroulants préprc> 
grommés pour de nombreuses applications couramment utilisées, notam
ment : Lotus 1.2.3.- Ward Perfect - Supercalc 4 et Symphony, etc. 

Il permet également aux utilisateurs de créer leurs propres menus pour 
d'autres applications et de tirer ainsi le meilleur parti des logiciels dont ils 
disposent. 

Compatible avec IBMPC - XT - AT - PS/2 compact 

Conflguratlon1 1 256 K RAM 
PC DOS ou MS DOS 

• • • • • • • • • • • • L'ENSEMBLE • • • • • • • • • • • 

Souris Dexxa + Tapis avE>c E>n supplément le logiciel 
de dessin : Paint·it pour seulement 450 F HT 

soit 533,70 TTC + port 25 F 
Uvrée avec notice en lranrais 

COLLÈGE 

.___ __ s_è_m_e _ __.\ \,_____ __ 4_è_m_e _ ____, 3ème 

F~ : am61ioradon de la vitesse de i.cture ,1 Fn,nç• : pe~actlonnement da la lectUfe f811rou- Françi/1: manrise de la lecrure al'GC le 514)1)011 Fflllf'}I : test da perlc rmance da leclure slivie, 
de la compr6hension du texte &VIOU!' dexertlc:H pant lectu.-. 91,ache,che, anûcpation mais 11.9si d'un 1exte riche 81 une vari416 d'e.artices dt corn- qualili de compréhensio appréciation du sens el 
varlts tl amusants, lnltl)){étalion. préhension, danalyse et de logique du style gràce à uoe pédagogie aetlve. 
Scl,ncn 111/U1t,_ : une iniliatlon à la démar- Scltnen Mtu,..itn: initiation à la bfolog!e anl- Scltncn n.r11.r,11t, : décowene de la Terre et Scltncff na1un11t, : une iniliation à biologie 
elle scieraMique e1 aux lois biologiqlies du monde male et végétale à 11avers raimentalloo, le srs- de son histoire Il travers les grands phénomènes oomme apprenant à cbseiver II à lntef!)l,ter les 
viY1n1 abordée awc des mois simples. téme de respiraflon, le mode de f'lll)(Oduc1ion ou géologiques abordés gràœ à d~ telCles de con- comportements de notre corps. 
~• :découY8rte de la variété des milleurs da locomotion. naissance, des animations .. . Giographll: analyse de cartes et Interprétation de 
nalutllls et Initiation trinterprétation de canes, gra- Giogntphl,: voyage SlX2 continents proposant Giogntphlt :1ou1 sur rEurope, se, états, se1 lns- diverses données s1atistiques pour une étude de 
pMquee et autres données e!ma1iquu une découverte du quotidien, des !ort89 a1 fal- tltUllons, sas réussites, ses alllanœs : le (llOdedem- la Fran011 de 1989 : réglons, villes, instltUllons, vie 

blnses da fAmérique latine et de fAfrlque. plol pour 1992 économique Industrielle. 
Jtu: un jeu dlvenlssant à découvrir. Jtu: 1 jeu dlvMlssant è découvrir. Jtu : 1 jeu dlvMlssant à découvrir. Jtu : 1 Jeu divertissant à découvrir. 

5"1/4- Réf. : GU 557067 - Prix : 245,00 F 
3"1/2 - Ré!. : GU 557068- Prix : 245,00 F 

5"114 - Ré!. : GU 557087 - Prix : 245,00 F 
3"1/2 - Rél. : GU 557088 - Prix : 245,00 F 

5''11• - Réf. : GU 557107 - Prix : 245,00 F 
3"112- RAI . : GU 557108- Prix : 245,DD F 

5"114- Réf. : GU 557127 - Prix : 245,00 F 
3"112- Ré!. : GU 557128 - Prix : 245,00 F 



NOTA ast un ourn aul vous parmeura de: 

- Mieux gérer les notes obtenues dans vos classes en n'utilisant plus votre calculatrice, mais en 
voùs servant de votre PC. 
- D'analyser rapidement et précisément la naiure et révolution de vos élèves par rapport à la 
classe, ceci grâce à des représentatlons graphiques des notes, par ma1ière sur une période 
précise ou sur toUle rannée. 
- En conseil de classe ou en confrontation avec réléve concerné (ou ses parents}, d'affiner ou 
d'appuyer vos conclusions grâce aux représentaJions graphiques (même si vous ne connaissez 
pas félève personnellemen1). 
- D'effectuer une correction de dernière minute Ouste avant le conseil de classe par exemple) . 
- D'imprimer vos bulle1ns à la dernière minUTe. li est à nolerque limpresslondes bullelinss'effectve 
sans qu'aucune intervention ne soh nécessaire. L'impression se fak donc en 1emps masqué. 

POSSIBILITES DE NOTA 

• ENTREE DES NOTES 
- Du cœfficient. - De la légende de cene série de notes. 

·, ENrREEDESAPPRECIAnONs 
- >4ÎPrécia1ions par matière et par période. - .&j:)préciations générales par ~iode. - 15 appréciatkms 
sont déjà dlsponilles, mals il vous est toujours possille, au cas oû celles-cl ne vous conviendraient 
pas, de taper votre texte vcus,même. Vous disposez de 60 caractères pour rentrai vos 
!IPPréciaticns. - Possi>illté de rentrer rappréciation générale du conseil de classe si vcus désirez 

. rlmprimer sur le bulletin. Vous disposez donc alors de 180 caractères el non plus 60. 

• MOT QE PASSE 

Cl,1m : 4eiie ( 15 El. ) P11t•il!ro wrio,, 
~--------~ Moieone EL!.\IE . : 11.4 

ff-'HO='-M '--: ..cG•cc•'-'-'in__,S"'l•ccP•==•cc"'-----' Hài onn, CLASSE : 10.~ 

15 . 
Ka th Phys Scï e 

- Afin de protéger vos fichiers, vous pourrez rentrer un mot de passe qui pourra comprendre 
jusqu'à 1 o caractères. Il vous sera demandé lors de la sauvegarde. 3 essais sont acceptés, sans 
quoi la lichie1 sera effacé de la mémoire. 

• LES DIFFERENTES CQRRECDQNS 
- D'un cœffîciem ou dune légende. -D'une note déiéve. - D'une appréciat ion par matière e1 
par période. - D'une appréciation générale. - Matière/cœtticient : cela vous perme11ra de corriger 
rannée, le nom de la classe, le nombre de centre ctintérêts, le nom de ces œntres, le nombre de 
mat iéres par centre d intérêt, le nom de ces matières. 

• LÉs AFFICHAGES POSSIBLES 
- Noles/élèveslmaliéres. - Moyennes élèves sur toute l'année. - Moyenne générale/période. 
- Moyenne générale/année. - Bulletimvpériode. - Relevés de notes/période. 

• LES /Mf'BESSIQNS 
- Lisle des élèves. - Notes et app1éciations. -Appréciations générales. - Notes élèveslmafü\re/ 
période. - Moyennes élèves sur rannée. - Moyenne générale/période. - Moyenne générale sur 
/année. - Bullelinslpérlode. 

• ANALYSE GBAPHIOUE DES RESULTATS 
- Histogramme notes des élèves/matière. - Représentations en ligne noies élèves/ 
matière. - Représentatiol')& mi111es des notes élèves. - Histogramme des moyennes générales 
des élèves. - Représentations en ligne des moyennes générale! élèves. - Représentations en 
fromage des notes élèves. - Repr(lsentations en fromage de la c~se. 

NOTA est un logiciel conçu pour être utilisé par tout un établissement scolaire. 

D n'est disponible que sur PC COMPATWLES. Il existe en version 6"1/4 et 3"1/2. Son prb: public est de 800 F,ITC, 

1 LECTURE - CP 1 'lii_,iuiu. Gà.Z !!!Y 

Ge logiciel de lecture permet de reconstituer des histoires et d'en créer de 
no1:1velles : 
- Histoires e_n images 
- Histoir!!S e/1 textes 
- LeclUle et Création 
Reeonstituer- des histoires figurant au catalogue.ou crêer ses propres histoires 
divisées en 4 pruaies. 
R6f. MC 418 - 5"114_- __ lfflD Rif(. MC618-3"112· __ EID . 
1 GEOMETRIE PLANE 1 i/J.vuw. 4,,a 'ûrmùtak 

--

Utilitaire de de~sirt gé;ométriqu.e .,d_ans le plan : - Créa)ion de points, d1oites, 
,cwcfes ... - Vérification de proprii tés élémeri1aiie•s. - Des.sin de lreux géo-
mét(iques, de familles de,droi tes ... 
Etude des Transformations :- Etude des translations, symétries hol'.l'lathéties, 
· rotatio.n:s, sim9itudes, in1,tersions .. ,. Su, des ligures élémentaires. Sauvegarde/ 
Chargement lmPte.ssion : oopie d'éci:an ou sonieJraceur HPGL Entlées graphi-
ques au numérique_s. 
RM. Mil: 420- 5"114 El'iD Réf. M 620 - 3" 112 mu 
1 ALLrnAND • 4e 3e 1 '!JJ.'v,m,. ~• <ts.l t 

CONJUGAISON : 
- Visualisatlora de phrases décomposées (sujet, verbe, .eomplémemj 
- Rè@les d'app>lication des temps avec exemples, intem,x,iation et ajou t de phrases 
VERBES IRREGU~ERS : 
- Visualisatiôn .èt feç1'lerche 
- lntemigatior:i 
- Possibilité de modifier le fichier 
Riif. MC 422- 5"114 ElD Riif_. MC622-3;'1 !2 EJlDI 
J BUDGET FAM ILLE 1 
Le logiciel permet de gérer votre budge1 lamillal avec t O çompres , 10 budge.ts 
et tour lib~jlë. 

- Possibilité de créer 
- lire, modifier, 
- visual iser, 
- imprime_r. 
- O'ptlons c·omplémentaires (mémento, calculatrice) . 
R.t. MC 42.4 - 5"114 ma 

1 VOCABULAIRE ET CREATIVITES 

Logiciel constitué de 2 madules : Aubépine·comprend 3.parties : un livre d'images 
qui permet de visualiser, de créer des images ou de leS' modilier./Le Bric à 
Brac p·ermetde recor,istituer sous forme de puzzle les dessins du livre.d'irmages.1 
Julie permet un entrainement à la mémoir~ visuelle par reconstitution de dessins 
rhqntrés à l'éeran. · · 
Abécédaire des métiers-: ,série d'images correspondant à un métier par lenre 
qu'il est possible de recolorier ou de reconstf1uer par puz.z le. 
Réf. MC419-5"114 __ IElJill R6f. MC-519-3"1)2 -Ei!Ill 
1 GEOMETRIE ESPACE I q{ivU1Jf.S<i:i,,ù{ Ili& 

Ulilitàire de des•sin géoinétriqu_e dans l'espace :- t:::onstruction de points. drOites , 
plans .-.. • Récupération des données analytfquès de cfiaque objet- Vérification de 
propriétés élémentaires. - Dessin de lieu~ géomé11iques, de familles de plans ... 
Visualisation des salides-: • Entrée dés soliqes convexes, non-convexes 9u 
de révolution. - Repré-senrariori fil de1e~ Ol:/ faces cachées. • T ransformatior,s·: 
rotations, aflihités ... Sauvegacpe/chargemen1. Impression. Entréés graphiques 
ou n,umériquè s. 
Réf. MC 421 -5"1/4 __ ElllJ R,éf. MC,621 - 3"1/2 __ ElllJ 

! TRACEUR PLUS 

- Tracé de fonctions numériques, polaires ou paramétrées avec œmbinaisons 
possibles de polynomes, racines, carrés ... , sin , Cr;JS , tg, eotg, arsin .. . , log, exp, 
sh, ch, th .. . 
- Tracé·de tan·9entes. asymptotes 
- Calculs d'intégr·aJes_, de zé'ros ($T) - Zoom - Impression, ·sauvegarde èt 
rechargement - Sortie traceur HPGL (PC) 

Réf. MC 426·- 5"114 ~ Réf. MC 626- 3"112 Elill 
1 ANGLAIS PRIMAIRE :Mvt= Primmr-t ., aifiuatM 

Ce lé>gltjel est desriné aux élèves de class~s primai rès e) déout sixi(!m!I et 
dev(alt leur permettre .. d'apprendre les premiers mots de vocàbulaire et les 
premi~.res notions de conjugaison anglaise'. 
- Dictionnaire (6 thèmes) : Couleurs, nombres, animaux, vêtements; corps, 
divers, - PHRASE1S à compléter (6 thèmes) . - TEXTES : Histoires à ranger 
dans l'ordre c~ronologique, P9ssibilité d'en créer. - CONJUGAISON au 
présent simple de 7 verbes collfants. 
Options Consultation et Interrogation. Nombreux dessins et graphiques. 
R,H, MC 425 - 5"114 - - ~ R,1. MC 625- 3" 112 --ED 



INFORMATIQUE 
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Des logiciels niveau Maternelle, Primaire et Secondaire 

NIVEAU MATERNELLE 
ET PRIMAIRE 

MATHS-CE 
Niveau CE 1 CE2 

Ce logiciel propose plusieurs po,nis d'arnrcices de niveau 
cours élémentaire. 
- Ranger des nombres en ordres croissant e1 décroissant -
Corrparer des nombres (supérieur, inlérleur) somme produits 
- Corrp1er pas à pas (1.2.5, 10.20.40 ... ) - Calculs sur les 
opérallons élémentaires (tableau de double entrée)-Colll)
ter la monnaie- Lire et afficher l'heure - Déplacer une 1onue 
(éxécuter et reI,ouver) - Symétrie axiales. 

Réf. S"l/4: MC 400 PC 
Réf. 3" 1 /2 : MC 600 PC 

MATHS-CM 
Niveau CM 1 CM2 

220 F 
240 F 

Ce logiciel comprend des môduiës sur les calculs ( opéra
tions. fractions ... ) ou la géoméllle (symétries sur repère or
lhonormé avec possibillé de construc1ion de figures ... ) -
Opérailons verticales sur des entiers (avec retenues) - Addl
lion• Souslracllon - Multipllcaiion - Division. 
- Fracllons simples sur des panies de rectangles, de 
be~s-fractlons équivalentes - numérateurs d' 
- Calcul d'aires carré-rectangle ... avec 
mules en= d'erreur 
- Calculs de volume 
- Symélfie(centrale et axiale) 
- Su~e proportlonnelles 
- Pourcentages 

Réf, S"l /4: MC 
Réf, 3"1 /2: M 

Ce logiciel perme! d apprendre les régies principales de l'hor
thographe en CO"î'létant des phrases (19 règles ex: à ou a , 
on ou ont ... ) 
A chaque faute, une explication est donnée à l'élève sous la 
!orme d'une question de remplacen,ent qui lui permattra de 
comprendre son erreur. A lout moment. cena règle pourra 
être a.lfichée pour explication. 

Réf. 5"1/4: MC 404 PC 
Réf. 3" 1 /2 : MC 604 PC 

FRANCAIS-SONS 
Niveau CP CE 1 CE2 

220 F 
240 F 

1· Compléte1 des mols avee les sons ou syllabes qui con
viennent avec choix Mire deux sons ressermlants. 
2· Compléter des phrases avec des mets à cHoisir dans des 
.e.édes. de même c:onsonanco. 
3- SéleC1Ionner dans des phrases les mets ayant les sons 
Indiqués. 
Une série de sons avec niveau de difflcutté progresstt peu
vent convenir aux êlèves des classas de CP pour l'option 1 
al aux élèves da CE 1 et CE2 pour les options 2 el 3. 

Réf. 5"1/41 MC 407 PC 220 F 
Réf, 3" 1 /2 1 MC 607 PC 240 F 

FRANCAIS-CM 
Niveau CM 1 CM2 Sixième 

1) Dictée: celle opt,on perme\ à un 1nsi1tuieur ou l un parent 
de dicter un texte à l'élève avec correcllon au1omaIique après 
une ou deux fautes sur chaque lettre (au choix) et avec comp. 
tage des fàutes. 
Un fichier niveau CM 1 CM2 de 20 dictées est fourni avec ce 

·logiciel mais une option de création permet de c,éer des dic-
1êes· de tout niveau. 
Une option leclure perme1 également de lire les textes de ce 
fichier. 
2) Participes passés avec ETRE ou ~VOIR: cette option pet· 
met d'apprendre à accorder les participes pas.sés avec les 
veibas ETRE evou AVOIR avec sujet, complément d'objet 
direC1 ou indîreC1, masculin ou féminin, singulier ou pluriel. 
A chaque faU1e, une explication du corrigé sera visualisée. 
Un lichl.er de phrases est également lournl, ainsi qu'une op-

lion permettant la c,éallon de ses propres fichiers d'èxercl
ces . 
~) ConIu9alscn: ce module permet à l'élève d'apprendre à 
conjuguer les verbes des :3 groupes aux temps de son chol• 
(lmpa,fao, fulur antérieur, présent. .. ) sous la forme de phra
ses à compléter. 
A chaque faute. une explication sera visualisée el la comp
tage da points apparaitra .à la fin de l'exercice. 

Réf. 5"1/4; MC 40S PC 
Réf. 3"1/2 1 MC 605 PC 

EDUC-MATERI\I/ElLE 
Niveau 4 a dl ans 

Logiciel orienté sur la raoonna1ss~n a da la 
tras et des nombras. 
Apprentissage des lettres de l'alph t ave 1 
à chaque lettre. Apprentissage de nombr s 

Réf,5"1/4:MC412 C i 

Réf. 3"1/2: MC 613 C 

( NIVEAU 
SECONDAIRE 

MATHS-6 

] 
Alijèbre ~ur la classe de 6ème 

- Opéraiôns +-xi -laci1ons Calculs d'aires - Câlculs sur 
les relalils - Pourcentages asec graphismes - Suites pro
ponlonnelles avec graphisme - Symétries onhogonales . 

Réf,S"1/4:MC402PC · 220F 
Réf. 3" i /2 : MC 602 PC 240 F 

MATHS·5 

ra.c1ons':"" o resrea1s - ouma -
ses -Angles - Symétries centrales . 

Réf. 5"1/4 1 MC 408 PC 
Réf. 3" 1 /2 1 MC 608 PC 

MATHS-4 
Algèbre pour les classes 

de 5ème et 4ème 

220 F 
240 F 

- Multiples 01 d1vIseurs d un enl,ei - Nômbres premiers -
Puissances d'un entier naturel - Décomposition d'un entier 
naturel - P .G.C.D 01 P .P.M.C - Calculs algébriques - Ra
tionnels (slmplnlcations et èpé1atlons de frae1lons) - Equa
tions et Inéquations danll R. 

Réf.S"1f4: MC 406 PC 
Réf.3"1/21 MC 606 PC 

220 F 
240 F 

·me 
es - yslè· 
uls sur les 

nométrie. 

PC 
PC 

5-2 

1 

nouveau 

de 

220 F 
240 F 

ys1èmes llnéai
s fonctions - Ho-

220 F 
240F 

nnéal re 2.2 -
rro1hé1ie dans 

240 F 
240 F 

e loglclel traite des nonons e on ions et nature des grou
as de mots const11Uan1 la phrase (sujet, verbe,COITl)lémenL). 

- Apj/rnntlsi;age ave<: rappel à8 CQUrs adapté a chaque s~ 
tuatlon 
- Révisions générales 
Les 220 phrases ccn1enues dans ce logldel sont réparties 
en 2 r'Hveaux ei couvrenl plus de 1400 qu&s.tions. Au niveau 
l, l'u1ilisaIeur peul commencer en CM2. 

Réf. 5"1/41 MC 411 PC 
Réf. 3"1/21 MC 609 PC 

ANATOMIE 
Tous niveaux 

220 F 
240F 

Logiciel d'at)atomie du corps fiumarn ~vec schémas et gra
phiques traitant les points suivants : Appareil respiratoire -
Appareil Qlrculàtoire - Appareil digestif - Appareil looomo• 
teur - Système nerveux - Muscte& - Bouche et nez - Oêir el 
oreifles :... Cellules et tissus. 

Réf. 5" 1 /4 : MC 409 PC 
Réf. 3"1/21 MC 612 PC 

ANGI.AIS-43 

240 F 
240 F 

Niveau 4ème er 3ème 
VisuaLisallon de phrases oêcomposêes (su)81. vert>e, com
plément). 
Règles d'appll.cation des tel'fl)S avec exerrpies , ln1en09ation 
et ajolJI de phrases. 
Vart>es Irréguliers 
VlsuaJlsalioo et recherche, lnterrogallon avec posslblllé d'ajou
ter des phr·asas. 

Réf. 5"1/4 1 MC 415 PC 
R,f. 3"·1 /2·: MC 616 PC 

220 F 
240 F 

REVOLUTION FRANC~ISE 
Tous nfveaux 

Do personnage irrponani au plus pehi tait, ce logiciel per
met ae se promener dans ces temps troublés de la Flévolu
iion. • 
Consultation rapide ou travail approfondi de r·enchalnement 
des dates et des périodes JusQu'au détail précis. 
Questions ~ur les dates, faits et personnages. 
Ouven, œ logiclal 'petme1 d'ajou1er d'autres textes, des per
sonna9es ou événements. 

Réf. 5"1/41 Mè 413 PC 260 F 
Réf. 3"1/21 MC 614 PC 260 F 
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R~ . 
pour eUSSlr en français et en mathématiques 

7 programmes bien remplis : _2000 questions - 50 exercices 
pour trouver tout seul 

SE~GE 

Como)f!lt, oar ce ov te 

CC Ch41 

~~ 
rer\d,e 
r,poH~ 
r111001 
oreuer 
nour,u 

" l,tvhl•r 

: J 

ORTHOGRAPHE CE 
-VouF 
- eu. oup, oue. oui 
- eux , eu1 au, eau 
-ln. aln, lm 
-1,ls, y,ile, I 
- an. en, anl am 
-e,è, è,el 
-C. que, ck, S. SS, C 
-m,n 
-s.ss 
-a.a 
-on. ont 
-son1 sont 
-q,qù,j, g 
-F.FF . .ti 
- Ion, àn 

-ou. où -c.ç 
-pluriel noms - aocord dee adjectifs 
- accord du verbe -lêmlnln en e 
- 1,111, elle• -f6mlnln des nom, 
-près&nt - noms en~. «ie 
- près&nl avcir. •~• -pluriel des nomsen al 
-pres, faire. voir -pulel des noms en ou 
-passé composé - 10\11, WS, IOUie 
-a-.ra ;or,ro -leur, leurs 
- eu, eux, eut, eue - Impératif 
- on. om, ont or,d - lmpè,'atif avcir . êU 
-è, èe,8! - tmparlait 
- i ,ilte - l Jl.ir êne, avor 
-les possesslfs 
- ces. &eS 
-cet. cette 

5"1/4: réf. L4401 Pe~ 
3"112 : "'· L4401 PC3I 

ORTHOGRAPHE CM 
-Sou SS 
· OU·oO 
-gou~•couqu 
- av-.. au prèseru 
-ac>U 
-on ou ont 
-.•on ou sont· 
- è~e au présent 
- lémlnln des nome 
-C8SCl/Ml6 
- prê&ent de 11ndlc, 
-ceouse 
-ta,,ta, t'a, l'as 
-lmparfaltde l1ndiè. 
• qUand ou qU'en 
-tan!, fm, !empg 

-œ. œ, œne, ces 
-èouer 
- leur OU 18111S 
-sait sais, c'est 
-peu, peux, peul 
- prê6, prllq>rè 
- a<:cord du \IGlbe 
-swis, a'en, 6811& 
-mals, mea. met 
-pa-llc~passé en 1 
-parlic. pasM adjecâf 
-quel,qu'.llf -~~-· -part. pa&Séêere-av« 

- parti<:. passé iV'IC 

èlre 
-parti<:. passt avec 
avcir 
·sl,d,&'y 
- IOUI, l:)US, IOU Ir, 
-passés. 1er,2è91. 
-passés. 3e gr. 
-CCllldlon. pr/16efit 
-coodL p. verbe en 
Iller 
-concll p. verbe en 
eyer 

5"!/4: ri!. L4402 Pt::5 
3"112: ri!. L4402 PC3 

Oisponiblc ôgolcmcrlt su.-

,, \ ( ,,\ : < I ,3 I' 
~·) ·~ <) 

~) 1' 1 () I !, (} 

-Elaborés par une équipe d'enseignants et d'informaticiens. 
- Testés dans de nombreuses écoles de Loire-Atlantique (lire 
CPC n• 35-Juln 1988). 
- L'expérience montre qu'après 15 à 30 heures de travail la plu
part des élèves font dans leurs dictées moins de 1 O o/o d'erreurs 
sur l'ensemble des règles de la disquette. 
1) En cas d'erreu r, l'ordinateur pose des questions qui aident à 
trouver la bonne réponse. Sa mé thode fait appel au raisonne
ment plus qu'à la mémoire. 
2) L'ordinateur chronomètre le temps de réponse. SI ce temps 
est supérieur au temps normal l'ordinateur l'avertit que s'il ne 
répond pas plus vite Il continuera à 1alre des fautes dans ses 
dictées. 
3) Les résultats sont enregistrés pour encourager l'élève. Il peut 
voir que plus Il travaille, plus le nombre de règles acquises aug
mente. 

ORTHOGRAPHE 4•-3• 
- i:npa-lalL fncic. 
-on-onn' 
- mparlait Indic. 
- aocord p. passè 
-prée. v. lrrégul. 
• ses/œslc'-s'8'1 
-passé siTiple nd. 
-~. de coolwr 
-rnp. ou pass. s. 
- verbe oo p. pas&è 
- lmpa<l/ll,lss.s. 
• accord nu-demi 
-lJIJranlê!iwr 
• quelque quotiue 
-passé antériu 
- accord p. pat.SIi 

-passé aotêtiel.f 
-&'IIU/et 
-knpéraâf prœ. 
-è/o/0 
- mplw a tif pr66, 
-pronomsrelails 
- ... àr ... a.retc. 
-v. en c«•ger 
- lormer les ad'I. 
-p. présenlladj. V, 
-accordlOUlmême 
• vcie passive 
• quel(s)/qu'<lle 
- oond. prèoenl 

- aocord p. passé 
- oond. présent 
- termlriakon mots 
- oond. paosè 
- plur. nom a ccrnp, 
-CCllld, passé 
- tennlr.aison mots 
- verbe a&SeOlr 
- accord p. passé 
-slJbj. prè6811t 
- mots en ... lè ... lè 
• subJ, imparfait 
- masc. ou fêmlnln 
-Y. pa,tia,ller• 

5"1/4: tif. L4407 PCS 
3"1/2 : l'if. L4407 PC3 

VOCABULAIRE CM 
• homonymes 
• cooralrer. 
-&ynonyrnos 
• sens prop.mg,d 
• prèlixos 
-tSUlfixes 
- lamWles 
-IUlfb:811 
- verb&smoms 
·~ecdls 
-adv•bes 
- noms de méllers 
- ~eclf&Nerbea 
- pa,onymes 
- plaoenlœ mOIB 
-lilaoor doamOb 

-pendu 
-pendu 
- plaœr dos macs 
-plaœr dos macs 
- plaœr dos mots 
-cooralres 
-eynooymœ 
-contalres 
- pla081 des mOIS 
• i:lacer des m<iœ 
- placer des mOIS 
- pacer œ., mots 
- placer des mots 
- pla:9" des '.!'OlS 

- pla081 de6 mOlS 
- plaœr des mOIS 
-homonymes 
- homonymes 
•synonymee 
-cor,ralreo 
• radne des mOIB 
-IIMS&Xlif86SIOOS 
-dérivée 
-pta.cer doa mOIS 
- racine dee mots 
-adverbes 
-cairalr• 
-ly!)onymee 

5"1/4: réf. L4404,PC5 
3"1/2: rit. L4404 PC3 

ORTHOGRAPHE 6•-5• 
-1oul :Of'lio om 
-ottou•1 
- iJNOnt 00111'<1icaii _ _,_M...,OU-._. 
-pu~tn-UkOL!ltU: 

-)lll/.l)e<J~....,, 
- lmpnil"" l\ncbril 
-•bt•911Cltf,V"', 91M 
- IIOf'\OljilOffl 

.,.....~F'' 

... ,Clllt,1111 
· potl6-ol 
- r..11. •·•. rt 
-ou-.oua 
-,ettc•wi.11!1 ·--po .. ôn,p1t01r-..r 
-loetrilHI 
- Cl,11 

-a11..1111,,rJ1 

-aa::orddu~ 
•Wr/ol1nd:<tlf 
-1Do.1s,111Ul,.l:lollla1 

• b'mll. du pon. poo. 
· m'l/ffl1 ;m'orM!1oo 
-cordtlon.piant ---rnllit,lfMI, m'111 _..,,.~. 
- lmpb~ p,M\I 
-4ioi.,w: ll oul 
-pl•l!I ..,pin_, 
--Nl'llbtwl 
• a,t,fomr frioo<,t -,,.., 

••••t'Y:oi ouny _..,.. .. "'_ 
_.,a1,1!M 
-dln&,o"llt\dtr'lt ·-po
-lll'C.tl!l,Wll 
•I\N1mirio1t 
-~o"Wfbt 
- c,.r.-.cl OUCfJ'a'I 

-plrliopoP"N' 

pour donner le moral 

RËSUL T A.1'S ORlHOGRAl'F\E CM "°"'"" •• ,, .. ,. ACOU>SES 
1 

SERGE 
PoytCOflt •Q• d1111,u,u,. 

• 

' l 
12 
1 

2 

0 l ~ 3 • 

CONJUGAISON 
• •mp1el11,_bes 
-r;,'-"rrtv.tner 
-i:r"91'1lv.evoi, 
-1>""'1IY,tvo 
_,._.fionP',ttn, 
_..,ploiiltHln -w~_.,,., 
-NC.f", HOÎ' 
-wv.ttre 
-""'1ionw 
- pa-'c:.v . .,w 
•po .. O . Mllf 
-pa-c.11.~• --p&-~ -•i..thmp~ 
- ,.,,. 13 .-.pt! 
- iJOMI (3 '""'-'"I 
.,.n, (hmp~ 
•Cfrl t,i1101po) 

• '"1sicn : s'<tr, tare •• 
-wtbtHt'I r3wnp1 

• "'" (3 llmpo) 
• jltrllllY, tflt! 
- ICICO,O p. p. tO'II 
- 1rnpa11111v.1n lr 
- lmpa,fit1 à wr, 
- 1mpu11,011iltf1 

-"'Yillon lmpatt. .,.,.,,pr'-1 
-impl,ali!p,-1 
• i,6rootp,_,l • 11,_ P6"CP" puai 
• a,J, ptr1ia,ll0< 
•P'tM,Oind, 
-t..r"-J lnd, 

• partaaild. 
-pou IÎfflplloHr 
·polM •~pll 
·pHMl1'\jlll 
-pa-<Dl'l'IP::, .. 
-pi,1-quo-jlnil 
• · p6,o~p,""1t . .,,,,nticpr....,, 
-œf'l:l, p""m 
• .,q,nnlp,<oont 
-'Mbfftnyairler~ 
->llbtl t!ICl/gtl 

5"1/4: 1'41. Lil406 PCS .. _______ -4 3"112 : r,1. L4406 Pe3 

MATHEMATIQUES CM 
- krl'I ~ (l~. lin dit, 
-N~b. p--4,;,, Mt'w,1 
- rarqtntmt1"10inti..•n1. 
- d6compov.cn 
-d,i1Jt del Ô!Zlin;I 
- tot"IIN ÔO :S r,OfTIO'tt ...... .,,, 
_..,._.,. ,,$, t71'0mb, _.,.....,..,(prop!t,6~ 
-e&'loJIIMl"l'III\ 
-6::nr•er.-.d.n«flb!• 
•ttil!on2 .,,_,,., .. ...,_, 
• "'~~pic. (p!Ofl'ÎH~ 
-calCV11Nnllf 2 
- t11u1Spl,t,.t dMltUl'I -~--.... .. rnta1rn01m1• 
- rtvillori3i 

-dl6o.m■ur; : da., comp•. 
-hdiOl'\.f . ....,....,,..,, 
•ti'\Cllte:mentdtsdéc. 

·-d•""'P< - 4cti":.,,. • .,i;w,, 
·•PJ•dlœmpos/1., 1 
.. àkofflpoJfflon2 
. .._ ... 
-pl10t111\nomb>• 
-,tt.icw,1 
-"'°1icnt ;4q.iv-. 
•lrdoriut~mw,1 
· ffklf'pl. p,, 10, 100, 1000 
-clb~pooilon dot.UC. 

-tl~lf'IIdHo«i• 

"'"" -ç/fKIMt.l'ln.imb'• 
-P.IOfl~ l'IOmb-12 .......... -• 
.. bwrermllko1lr,ut,• 
los 
·-on2 
-m-.,•dtlairYi!l..911' 
-m.a;;Jttdlm,.,_, 
-l'l'IN)l'MdeCllpc'ih 
• fl\"""1t .... ,.. 
•YOlumeutcipeclà& ,.,,. 

1 5"1/4: 161. L4400 PCS 
3"·1/2: roi. L4'100 PC3 



INFORMATIQUE · · · . . 
SUR PC . . ·.. .· · . · ,. _.-_ · -

C •• 0 •~>'•"~~-•~"• • ~· • .-.-; • •• •• ~ •• • • -•, •,, ' f ••• .. • ~-. ,, • , • - - , • 0 

Les 5 matières présentes à l'écrit du Bre11et 
en 5 logidels. 
Des mpPels de cours, des aides, des annexes, 
une trousse éleotroniqu.e (bloc-notes ... ) et 
une calculette enrichissent le produit. Un 
système d'évaluation détaillé, une mémo
risation des réSMltats assurent l'orientation 
de l'éléve et permettent un suiv i plus large 

Eicercices prog ressifs et ciblés en ortnographe
grammaire-rédactlon et vocobula lre. 
5''1 l4 : rlf. GU-557287 _ ___ 220, 00 F 
3"112 : rlf. GU-557288-PC3 - -- 220, 00 F 

Tests de connaissances et analyses e docu
ments, annexes et tableaux chronologiques sur 
l'ensemble du progrommme de 3ème. 
S"l/4 : rlf. GU-557327 - ---- 220, 00 F 
3"112 : réf. GU-S57328- PC3 ___ 220, 00 F 

Exercices nom reux pour acquérir es ré e
xes dans les travaux numériques . 
5 "114 :réf. GU-557307 ----- 220, 00 f 
3"112 : rtf. GU-557308- PCJ ___ 220, 00 F 

Analyse de documents, de tableaux statistiques 
et dimotiques, de car ies sur la Fra nce, les USA 
et l'URSS. 
5"114 : rif. G U-557347 ____ 220, 00 F 
3"112: réf. GU-557348-PC3 _ __ 2201 00 F 

construits par l'élève permettant analyse et inter
préta tion. 
5''114 : réf. GU-557567 _____ 220, 00 F 
3"112: réf. GU-557568- PC3 ___ 220, 00 F 

Dix logidels pour réussir le bac : ils sont 
conçus -pour une assimilation rapide des 
connaiss,mces de base, élaborés par les pro
fesseurs de chaque disciP_line. 

Etude approfondie des texte~ littéraires ; lecture 
analytique el criti9ue des textes ; mécanismes 
logiques et stylistiques. 
5"114 :rif. GU-553287 _ _ __ 225, 00 F 
3"112 : réf. GU-553288 - PC3 - -- 225, 00 F 

intégral, dénombrement et probobllités, complé
ments d'analyse, statistiques. 
5"114 :réf. GU-553347 •---- 225, 00 F 
3''112 : réf. GU-553348 · Pal ___ 225, 00 F 

Analyse, logari mes et exponentie es, colcu 
Intégral, nombres complexes, géométrie, cour
bes. 
S"l /4 : réf. GU-553307 ---- 225, 00 F 
3"112 : réf. GU-553308 - PC3 --- 225, 00 F 

Ana yse, ogarl mes et exponentie es, cocu 
intégral, nombres complexes, géométrie, dénom
brement et probabilités, compléments d'analyse. 
S"J/4 : rl f . GU-553323 ---- 225, 00 F 
3''112 : réf. GU-553328 - PC3 ___ 225, 00 P 

P ysique : mécanique, ê ectromagnétisme, vi
bration et propagation, physique atomique et 
nucléaire. 
Chimie : acides el bas.es en solution aqueuse, 
cinétique chimique, chimie organique. 
5"114 : réf. GU-553Q07 _ _ __ 225, 00 F 
3"112: réf. GU-553408- PC3 ___ 225, 00 F 

Entrainement à 'élu e de documents 
• Banque de données consacrée aux USA 
• Analyse méthodique des mécanismes internes 

des documents. 1 

5"114: rif. GU-553267 ___ __ 225, 00 F 
3"112 : ,if. GU-553268 - PC3 ___ 225, 00 F 

Entrainement à a compréhension des textes 
età l'expression écrite; révision de la grammaire 
allemande. 
S"l/4 :ri/. GU-555347 _ _ __ 225, 00 F 
3"112 : réf. GU-555368- PC3 ___ 2.25, 00 F 

Entrainement à 'ét e es documents, onque 
de données consacrée ou monde hispanique. 
5''114 : réf. GU-553387 ___ _ 225, 00 F 
3 "l/2 : rlf. GU-553388 • PC3 --- 225, 00 F 

Lo seconde guerre mon iale, 
lernolionales depuis 1945. 
• les IVè el Vè Républ iques en France. 
• les USA 
• l 'URSS 
• Le mande actuel. 
5"114 :réf. GU-553427 _____ 225, 00 F 

3"112 : ri/. GU-553428 - PC3 _ __ 225, 00 F 

Etu e e documents sur e Japon . 
• L'industrie américaine 
• Révisions sur les USA 
• Révisions sur l'URSS 
• Révisions sur le Japon 
• Révisions sur la Chine 
• Lu inégalités de développement. 
S"I/4 : réf. GU-553367 ____ 225, 00 F 
3"112 : réf. GU-553368- PC3 _ __ 225, 00 F 

Les Disquettes de PC TiBLE 
Ne perdez plus votre temps à saisir les listings proposés dans nos colonnes et à rechercher d'éventuel/es erreurs. Nous 
vous proposerons tous les trois mols une disquette au format 5" 114 qui regroupera les logiciels décrits dans trois numsros 
consécutifs de la revue. Chaque disquette est vendue SS F (port compris). 

Je commande 
Cl dlsquette(s) PC1 - contient tous les programmes des numéros 1 à 6 de PCompatlbles Magazine 
o disquette(s) PC2 - contient tous les programmes des numéros 7 à 9 de la revue PLUS une version limitée sans routine 
d'impression du traitement de textes TASWOAD de Sémaphore 

□ disquette(s) PC3 - contient les programmes des numéros 1 O à 12 de la revue PLUS une démonstration du simulateur 
d'hélicoptère GUNSHIP offerte par MICROPROSE. 
□ disquette(s) PC4 - contient les programmes des numéros 13 à 15 de la revue PLUS un jeu de la vie offert par ADALOG. 
0 disquette(s) PCS - contient les programmes des numéros 16 à 18 de la revue PLUS une dém<:>nstration du loglclel 
d'astrologie GALILEE. 

disquette(s) PC6 - contient les programmes des numéros 19 à 21 de la revue PLUS une démonstration du tableur 
QUATTRO de BORLAND. 
□ dlsquette(s) PC? - contient les programmes des numéros 22 à 24 de la revue PLUS un sérum ANTIVIRUS offert par 
CTI. 
O dlsquette(s) PC8 - contient les programmes des numéros 25 à 27 de la revue PLUS une démonstration d'écriture 
évoluée en E~A. (Livraison, délai minimum dè 15 Jours à réce_etlon des commandes}. 
O dlsquette(s) PC9 - contient les programmes des numéros 28 à 30 de la revue. 
O dlsquette(s} PC10 - contient les programmes des numéros 31 à 33 de la revue. 
(Livraison, délai minimum de 15 jours à réception des commandes). 
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LES DISQUETTES DP 
Chaque mois, sous la plume de Serge CLAIRE, paraît·dans la revue du groupe PCompati

bles magazine, une sélection de logiciels du domaine public. 
Chaque mois, une disquette différente est à la disposition du public pour une participation 

modique, couvrant les frais de duplication, de gestion d'emballage, de manutention et d'envoi. 

Référence : PC-DP1 : Domaine public, mode d'emploi 55,00 F 

STYPE 

LIST 
PR 
ARC 

COVER 
CATUTIL 

Amélloradon de la commande TYPE du DOS 
pour écran EGA. 
U~lltalre complet de visualisation de fichiers texte. 
Programme de mise en page et d'impression de textes. 
Logiciel gérant l'archivage de fichiers sous une forme 
compactée. Permet d'éoonomlser Jusqu'à 70 % d'espace. 
Impression du catalogue d'une dlsquene en format 1édult. 
GesUon de votre logltl1èque : recherche, mise à jour. 

Référence : PC-DP2 : Aides à la programmation en BASIC 

EXPLIST 
CROSSREF 

SHRINK 

MONITOR 

KEYS 
DEFRAG 

Impression des listings BASIC sous une forme aérée. 
Recherche les variables, constantes, branchements d'un 
programme BASIC. Très utile pour modifier un programme. 
Supprime les REMarques. puis compacte 
un programme BASIC. 
Ensemble de routines à Indure dans un programme : mise 
en page, éaans d'entrée, transformaUon en majuscules .. . 
Modlnc:atlon des touches de fonctions. 
Défragmente les disques ann d'améliorer le temps d'accès. 

Référence : PC-DP3 : Personnaliser ses disquettes 55,00 F 

SPLIT 
CLOCK 
LF 
FREE 
ECRANOFF 
DRAIN 
TUNE 
VOL 
ALTER 

Ettaoement spectaculaire de l'écran, 
Affichage permanent de rheure en haut de l'écran. 
Affichage du répertoire trié par extension. 
Donne la place libre sur chacun des disques connectés. 
Elfaœment de réaan aprés 3 minutes d'inactivité. 
Gag. Votre disque dur est Inondé. Emotions garanties 1 
UUll taire musical Jouant 5 airs différents. 
Eflaœment sét~f de f1Chlers. 
Change les anrlbuts de n'importe quet fich er. 

Référence : PC-OP4 : S'amuser avec un PC 55,00 F 

CHESS88 
SPACECOM 
PACGIRL 
NOVATRON 
CASTLE 
FLIGHTMARE 
BRICK 
ASTRO 

Jeu d'échecs d'un honnête niveau en monochrome. 
Un superbe Space lnvaders en couleur. Très rapide. 
Un PacMan fonctionnant sur tout compatlble IBM. 
Jeux de réflexe, Inspiré du fameux TAON de Wall Disney. 
Superbe Jeu d'aventure : 83 pièces, 13 trésors ••• 
Jeu d'arcade d'une qualité exceptionnelle. 
Les casse-briques reviennent à la mode. Alors, cassons ... 
Jeu plus connu sous le 110m d'Astéroide. 

Référence : PC-DPS : Les aides au DOS (deux disquettes) 

lmerface graphique permenant d"uUllser les commanoes oe 
MS-DOS d'une manière simple et toglque. 
Donne de l'alde sur les principales commandes MS•DOS. 
Il n)' a qu·a taper HELP suivi du nom de la commande. 

Référence : PC-DP6 : Les stars du domaine public 

Célèbre utilitaire de manipulation de fichiers . 
Résidenl mlililondlon: bloc-notes, chronomètre, alarme, table 
ASCII, date, heure. 
Super éditeur de ligne qui rappelle les dernières 
commandes tapées précédemment. 
Défilement avant et arriéra de raffichage écran. 
Interface DOS convf\llal et complet. Le DOS sans peine ... 
Effacement sélectlf de fichiers avec emplol de Jokers. 
Attribue une chalne de caractères à divers touches. 
Buller davier : 160 caractères au lieu des 9 habituels. 

Référence : PC-DP7 : Pour répondre à votre attente ... 

Dtvers programmes en BASIC, donc modlnab!es selon votre goOt : 

55,00 F 

CANON 
LANDER 
TRONLC 
YAHTZEE 
MAXIT 
OTHELLO 
ALPHABET 
LEPENDU 
PGOC 
:!DEGRE 
COURBES 

MUSIQUE 
TELL 
BRUITAGE 

PLANETE 
PUB 
MISS 

Détruisez l'armée adverse à coups de canon. 
Posez votre vaisseau en douceur sur le sol lunalre. 
Guidez un point lumineux sans toucher le cadre du Jeu. 
Jeu de Y AMS. De 1 à 5 Joueurs avec ou sans l'ordinateur. 
Jeu de réflexion original contre tordJnateur. 
Jeu de réflexion plus connu sous le nom de REVERS!. 
Jeu éducatif pour les plus petits. Apprendre ralphabet. 
J&U éducatif. 8 catégories de mots ... 
Clllcut du plus grand diviseur commtln de deux nombres. 
Rèsoludon des équatlons du second degré. 
Utilitaire sachant traoar sur Imprimante de 1 à 9 lonc~ons 
déNnies par vous-même. 
Une douzaine de mélodies traditionnelles en GW BASIC. 
L'OUverture de Guillaume Tell , par Rossini. Grandiose. 
Une vingtaine de bnJl18Qes à repiquer et à replacer dans 
YOS Jlf01>18S programmes. 

} Dénlonstraùons gr8!)hlques réalisées en GW BASIC. 

Rè1'renee : PC-DP8 : LH ulllltalrH pour lmprlmanta 55,00 F 

DACTYLO 
TYPERITE 
MSPOOL 
SP 
SPC 
LO 

SETPRN 
EPSONSET 
BANNIERE 

Trans!0<mer un PC et une lmp~mante on machine à écrire. 
Comme cl-dessus, mals en plus perlormant. 
Le meîNeur spooler du dOmalne public , 
Spooler résident. Permet d'imprimer Jusqu'à 9 copies. 
Version de SP pour la télécommunlcadon. 
Important urtlltalre, destiné à paramétrer une Imprimante 
Epson MX, FX ou IBM g,aphlque. LO• OUalllé Courrier. 
Paramétrage d'une Imprimante semblat>le au BASIC. 
UUlltaJre résident pour paramétrer une Epoon FX-80. 
Programme BASIC créant des bannières de tallle 
quelconque. 
COmme cl-dessus, mals en plus performant. 
lmJ)feslllon dans le aens de la hauteur du papier . 
Loglde! lfès utile aux tanadques de tableur. 
Log!Cle! créant des histogrammes à partir de données. 
Annule rettet de la combinaison Shlft PrtSc' 
Accélère la vitesse de recopie d'éaan sur lmptlmanle. 
Crée un flchler COM remplaçant la combinaison Ctrl PrtSc' 
Imprime le catalogue d'un disque dans un rormat pradque. 
Démonstration sortant sur lmp~mante dlttérentes pollœs de 
caractères. Superbe. 

Rjf6roneo : PC..DP9 : Lot 1ppronll1 bldoulll1ur1 

SPEED 
TEST 
CPUID 
EOUIP102 
PC-STAT 
SCAVENGE 
STAT 
DISKTYPE 
DELZER 
VIRUS.DOC 
FATSTART 
FATDUMP 
VIEWOISK 
LOWCASE 
CRCK 

Programme de tést archl-connu dont se servent 
de nombreux magazines informa~quea. 
Calcule le vitesse de travail de volte machine. 
Autl'V p,ogramme de tear. Sauvegan:le les perlormanœs, 
Examine mlaop,ocaueur at ccprocesaovr arl!hmlt~qua, 
Examine votre système er affiche son équipement. 
Comme cf-deosl.ls. mals en plus performant. 
Recherche les bloca et secteurs défectueux. Superbe ... 
Affiche la struerure e11es c:aractérlsdques des disques. 
Vous affiche comment "étlt lo,matlt n'importe quel disque. 
Supprime les nchlers de longueur nulle. 
Ll,re complète dea ooehonner!ea lnformB.llques. 
Affiche le bkx: de départ et la longueur de cnaque llchler. 
Réalise un dump hexadécimal de la FAT. 
Affiche en hexadécimal et en ASCII n'importe quel secteur. 
Tninsfo(me un flchler MAJUSCULE en fidller m nusrule. 
Calcule le CRC d"un ou plusieurs flchler:s . 
Dltcompi,c1e les fichl ra oompactlt• par SQ.COM 
R6a!lae une copie aélecttve de fichier■ . 
Change la data et, ou l'heure de n· mporte quel fk:h r. 
Comp1e le nomble de lignes d'un flchler rexte. 



Référence : PC-DP10 : R1lanz-vou, ... 55,00 F 

PANGO 

01HELLO 

PCMAN 

Aidez un peUt pingouin à Iwicer des blocs de glace sur 
de vllalnes besdoles qui ne lui veulent que du mal. 
Jeu au clavier ou à la manene. 
Superbe Jau, plu.s oonnu sous le oom oe Revers!. 
Plusieurs opoons permettent de se perfectionner : retour 
au coup préoédenl, éc:hange du Jeu avec rordlna1eur ... 
Version très rapide du œlèbre Jeu de labyrinthe. 
De nombreuses opdons permettant 
de personnaliser w,e partie. 
Allez d6 vrw votre charmante duldnée, prisonnière des 
grlrtres d'un allraux gor1Ha. Jeu au davier ou Joystlci<. 
Superbe Jau d'arcade, 1re, 1re, raplde. vous devez tirer 
sur une c:t,enllle qui descend du haut de l'écran. 
Jeu au clavier ou à la manette. 
Jeu plus connu sous le nom de SOPWITH ou CAMEL 
P1lo1ez un Vieux = de H· Hl oontre un ennemi 
redoutable ... 
Déterminez d'avanœ votre !o,me physique, Intellectuelle 
ou sendmenlale ... 
Le roi des flippers. Rien ne manque, saur le TILT 1 

Référence: PC-DP11 : SlmpllBATCHtz-vous la via ... 
REMOVE 
FSORT 
WAITN 
FLIP 
PEACOCK 
REBEEP 
SCRN 
SCREEN 
CAPSOFF 
CAPSON 
NUMOFF 
NUMON 
FASTDISK 
BLANK 
SCRO..LK 
SOIRS 

Destrvctlon de plusieurs fid'llers en une seule commande. 
Fusionne deux fichiers tex1e el tr1 le fichier ré&uliant. 
Introduit un temps de pausa paramétrable. 
Agit sur C&pslod<, Numlod< et las attributs vidéo. 
Programme résidant modiflant les paramètres de récran. 
Emet une II0008rle l&nl qu'Une ICUChe n•aat pas ltappée. 
Eltaœ récnln après un temps défini par rudllsataur. 
Paramètre las couleurs de l'écran en langue anglaise. 
Bloqua la clavier an mlnuaculH. 
Bloque le clavier en majuscules. 
Bloque le pavé en mode CU/HU<. 

BloqUa la pavé en mode numérique. 
Acœtè<e les acoès disque et las rend plus sflenciaux. 
Effaos l"écran après trois minutes d'inaedvlté. 
Donne sa véritable raison d'être à la touche Scroll Lock. 
La meilleur répertoire détaillé, avec la posslbllllé d'lndure 
des commentaires ou d'appeler des oommandes . .• 
Gag : affid\a(lé da lutine riêurs qui dansent la slrtakl. 
Gag résident : des besdoles mangent la contenu de réclan, 
Gag : la célèbre fin des canoons de ta Wamar. 
Affiche une fenêtre en haut à droite de l'écran pour 
y lnsc~re des notes : un pansa.t>êt&. 

Référence : PC-DP12 : LH toglclela graphiques 

Superbe et puissant éditeur graphique 
vous permettant da dessiner de balles Images 
en couleurs sur votre écran. Une Impressionnante 
palette de !onctions, détaillée dans une 
documentation entléremant traduite 
(24 pagea mprimante). A votre pinceau. padt Picasso ... 

GRAPHPAINT : C'est un logiciel de Dessi'I Assisté par Ordinateur (DAO), 
permettant de réaliser des graphes de gesdon et 
de las Imprimer sur une Imprimante Epson. 
IBM Graph~s ou IOUte autre compatible. De plus, 
les posseneurs d'Amstrad PC pourront se servir 
de leur souris pour donne< les oro.res 
sans passer par le davier. 
Petit uUlltalre de bruitage. 

Référence : PC-DP13 : L11 appllcatfona domestiques 

Logiciel résident da gaa6on d'un planning personnel. d'un 
carnet d'adresses et de télépllonas, d'un llchler d'idées, etc. 
Valable jusqu'à ran 2000 1 
Programme de gestion da budget personnel. parmenant 
Jusqu'à cent poStes de dépenses et de recettes ... 
Permet da sortir des ,appona Imprimés des oomptes tenus 
avec CASH. 
Logldal d'aide à la décision. 
Programma perme11an1 die calculer la balance réelle de son 
compte en banque. 
Logldel gérant voue patrimoine. 

Référance : PC-DP14 : La hotte du père Noil 

OFtAGONS 
PM 
PCCHESS 
JOINFOUR 
PCBOWL 
PTROOPER 
INVADERS 

Supert:>e mur de Mquas déguisé en Jeu d'avantura/acdon, 
La meilleur Pacman, Identique à la version originale. 
un ieu d'édlecs qui n·a rien a. envier à ceux du oommarce. 
l:n français. Pulssanos 4 . 
Un mulataur de bowllng très réussi. 
Le célèbre Para!Tooper. dans une version très rapide. 
Les envahisseurs pour moins de 3 K. Oui dit mieux ? 

[Référence : PC-DP15 : La gestion des fichiers sous MS-DOS 55,00 F 

PREN 

MOVEFILE 
KO 
UNDEL 
ERASE 
TREED 
DPATt-1 
SHOWDIR 
DIRTREE 
WHEREIS 

ALSEARCH 
SEARCH 
OBJSNOOP 
COMPARE 
BACKSTAT 
LU 
UNDO 
UF 
FSPOOL 

Transfère un fichier d'un répertoire vers un auire. 
avec ou non changement de nom. 
Transfère un flcl1Iar d'un répertoire vers un autre. 
Ettaœ un répertoire et les fichiers qu'il contient. 
Récupère les fichiers effacés par erreur par DEL. 
Comme UNDEL mals en plus performant. 
Affiche graphiquement l'arborescence des répertoires . 
Célèbre et superbe ulllitaire, complémentaire de PATH. 
Affiche rensemble des sous-répertoires d\in dlrecto,y . 
Affiche un diagramme de torganlsatlon des répertoires, 
Recherche un ou plusieurs fichiers sur un disque ... Livré 
sous 3 formes : compilée, assembleur, chargeur en BASIC 1 
Recherche plusieurs llchiers sur plusieurs disques. 
Recnerche une chaine de caractères sur un disque. 
Recherche et afficha les labels publics el externes. 
Compara deux nchlers sources en ASCII. 
Vérll e si un fichier est le fruit d'un backup. 
Gère une bibliothèque de fichiers. 
Permet l'a-:cès aux fichiers sauvés par un backup. 
Logldel de manipuladon de liehlers. 
Redirige tes sorties Imprimante parallèle sur disque. 

Référence: PC·DP16: Les loglclels éducatifs 

LOGIPHRASE 

Entrainement aux verbes lrréguf ers anglais. 
Jeu de réflexion TIC TAC TOE en 3 dimensions. 
Apprentissage des tables d'addition et de multfpllcatlon 
Connaissez-vous les termes employés dans les affaires ? 
Jeu éducatif où vous devez retrouver un mot dont les 
lenres sont triées en voyelles et consonnes. 8 catégories : 
arbres, rongeurs. repUtes, insectes, mollusques, rapaces, 
ruminants et crus1acés. 
Jeu éducatif reposant sur remploi des conjonctions ET et 
OU dans des phrases. Superbe programme destiné à 
faire acquérir une certaine forme de logfque. 

Référence : PC-DP17 : Un sou est un sou 

FINANCE 

Logiciel simple et convivial . destiné à assurer le suivi de 
votre portefeuille da valeurs mobilières. 
Programme de gesdon Intermédiaire entre un budget 
familial haut de gamme et une compta lité prolaaslonnelle. 
Ouatocze fonctions financières en Basic. pour résoudre de 
nombreux problèmes de la vie courante. 

Référence: PC-DP18 : L'aventure c'est l'aventure 

Supert>e simufailon économique. oo vous devez davenlr PDG 
d'une entreprise da construction de ponts . .. 
Simulateur da rombat de chars, soit en mode arcades, soit 
en direct contre un aul/e humaJn via un modem. S11essant 
Vous voilà en pleine guerre de sécession en 1860 ••• 
Vous devez commander rarmée sudiste ... Allez-vous 
modifier le cours de l'histoire 1 
Classique Jeu de réflexion, Inspiré de BlackBox. 
Encore un classique : le 21 en trançaJs. 
Un jeu proche du morpion. où l'ordinateur est redoutable. 

Référence : PC·DP19 ; La parole est d'argent, 
la musique d'or 

PIANOMAN 

PLAVAPNO 

Superbe log del de musique vous permettant d'utiliser le 
clavier de votre PC comme un piano. Multiples fonc~ons 
telles : playback, copia de bloc, édition des notes, etc . 
Comme ci-dessus , pour les "mauvais" compatibles. 
Logiciel comptlant las mélOdles créées avec PIANOMAN. 
Cinq transformations possibles : en llchler COM. en 
procâdUMS PASCAL, en fichier BASIC. en ma.CtO 
SUPERKEV ou encore en fusionnant plusieurs 
mé!Odles sources. 
Programme générant la parole sur tout PC ou compatible 
sans rajouter de carte sonore. 
UUfltaire permeltilllt de transmenre à SPEECH les phrases 
ou mots à prononœr. Fonctionne sous Dos ou Basic. 

Alnsl que 4 utilitaires permettant de faire !OUmar votre a,mpatible à 4 ,77 MHz. 
Pratlqul! pour las Jeux ou programmos 1rop rapides ... 

----~ -------------- ~----- ---



Référence : PC-DP20 : Cocorico 

COMPTE 

ANALDISK 

ANALDIS2 

CARRE 

COPVDISK 

(le domaine public français) 

Superbe IOglc:!el c:omple1, almple el convivial , 
permenanl de gérer el de suivre vo11e comp1e 
bancaire ..• Nombreusee el pvlssantes options. 
Un excellenl analyseur de dlsquenes : lormatage 
jusqu'à 43 pistes, posslbllllé d'lnsalre des protecllons, 
etc. L'asme absolue. 
Comme ANALDISK , mars pour 198 appareils un peu 
moins compadbles que lea au11es ... 
sort sur lmpr1mame le répenolre de vos disques. 
De 11ès nombreuses opdons rendent obsolète 
18 logldet COVER. 
Remplaœ avec bOnheur les a,mrnandes FOR MAT 
et DISK COPY ... Forma1age et copie hyper rapide . 
Possibil ité de réaliser plusieurs a,p199 en ne lisant 
qu'une !ois source. 

Référence : PC-DP21 : Laa jeux d'action 

Aidez Bett à peindre !OUI les bloc$ d'une pyramide. 
Jeu de Pa.cm an sttessam e1 capdvan1 en 3 dimensions. 
Vous è1es d.ans le labyrinthe e1 les lan!0mes VO\JS 

pourchassent 1 
◄2 lableaux où vous alfrontez 42 allena dllféren1s. 
•Sauvez les bébés d'une ma1emlté en nammes. 
La ttaversée d,'un 1errl1olre ennemi trèe dangereux ... 
Déltuisez les horribles beetloles qui se reproduisent 

Référence : PC·DP22 : C'est au mol a d'ao0t. .. 

Utilitaire servanl à compac1er des flcl1lers. Vous pouvez 
espérer un gain de plaoe jusq!là 60 % 
Logiciel permeuant de désarchlver des fichiers compactés 
avec l'ullllialre ARCA. 
Le meilleur Jeu d'acdon du domaine public américain. 
Aux commandes d'un hélicoptère, remplissez diverses 
missions. 
Le meilleur Jeu du domaine public européen. Casse-brlqU8s 
•le plus pel1orman1 sur compatible PC. ConUent un éditeur 
de tableaux, gère la souris Mlcrosoll, etc .. . 
Gag. Tran1lorme:z votre éaan en un aquarium. 
Gag pour le premier avril . 
Ga,g. En voue abSenoe, deux yeux velllen1 sur votre PC 

Référence: PC.DP23: DesslnAssl1t6 par Ordinateur 

Programme complet de OAO qui comprend une 
blblloll1éque de 300 modll graphiques prédéflnls , ainsi 
que de nombreuses fonction• : lraOé de lignes, de cerc!es, 
de boites, ajout de taxie sous 5 fonteo , exploitation des 
Images créllea en GW Basic, etc. Le nc111er EXEMPLE.GAF 
est une Image créée avec PCPG et s11r1 d'exemple. 
Logfc:!el permeltanl d'alticher et d'imprimer sur IBM, 
des Images haute résoluuon issues d\ m Madmosh. 
CarteCGA. 
comme READMAC, mals pour cartes Hercules. 
Logldel permettant d'afflch8f su.r IBM, des lmagee IHues 
de Macintosh, Carte EGA. 
Logtdel permettant de Charger 81 de manlpvler dH Images 
lasuea d'un Macln1osh. Carte CGA. 
Deux Images provenanr d'un Macintosh et servw,1 
d'exemPle aux quatre loglcie!s d·dessus. superbes. 

Référence : PC·DP24 : Du bldoulllaa il la pelle 

Logiciel permenant de s muler 18 carte CGA sur un IBM 
PC équipé d'une carte graphique. 
Comme d-<lenus. A employer si HGCIBM ne marche pas ... 
Logiciel résident permertanl de caprurer des &crans 1ex1e 
ou graphlqulll. même avec des IOgldels du commerce .. . 
Programme analysanl un flctller et Qul détecte la présence 
d'un évenruet virus ... 
Explorez 01 mOCllfiez le con1enu de IOUI flchier ... 
Complémen1 Il PATCH. Accédez à n1mporte quel endrol1 
d'un disque (même seaet) et modlftez comme bon 
vous semble ... 
Nettoyez corree1emen1 voa lêlea de leCIUre/écrlrure. 
0111 les a,uleurs quand on u~llae un llaan monochrome. 
Créez un ou plusleure dl1ques vlrtuol1 , tout en pr4daanl 
les carac1érladques. Superbe. 
Visualisez et modifiez n'importe quel coin de la ""moire 
de volte mac:tilne. Très lnléressant ... 
Programme protégeant vos unités de disques contre 
técrl11.,re el donc contte les logldell contenant un virus. 

Nférlnct : PC-DP2S : L11 utllltalr11 da buruu 55,00 F 

POPALARM 
RESLOO 
HIDE 

SETKEV 
CODE 
AGENDA 
GENECALC 
CALC 
SIBOOI< 
GRAFIKEV 
OAIP 
APRIL 
GAG02 

Programme ré1kten1 mullllonctlons : horlO!I", réveil , etc. 
Loglclal espionnant l'actlvllé de votre machine. 
Perm•t de créer , de pé~trer et d'effacer dea répert~res 
cac:1\41• el dOnC aeaets. lntére1aan1, non ? 
Radéflnlssez 40 comblnaJson, de U>Ud,es avec F1 à F10. 
Menez vos nehlers à rabrl dea regards lndllCfets. 
Un oalendrler et un bloc-note& pour ne rien oublier ... 
Pulssame calrulene avec 6 mémoires et une plie. 
une œlou ette pour programmeurs. 
Aganda téléphOnlque résident en mémoire. 
Pour obtenir facilement les œdea ASCII sans ALT~ pavé. 
Gag. De temps en temps, aes lettres tombent de l'écran ... 
G.IIQ. Le IUbe de VOIie éaan Il été monté à l'envers. 
Gag. Gela 1essemble à Muldplan, mals oe n'est qlflln gag. 

Référenc,: DP-PC26 : la• routine• en Basic 55,00 F 

PRTSCR, OIR4, BIGCAL, HEURE, 
JOURS, MANffiE, CAPNUM, 
2ECRANS, MINMAJ, OUA NO, 
OATPAK,HEAPSORT, SHELSORT 
SERPENT, RACECAR, TICTAC3O, 
THEGAG 81 SEAWOLF 
CALENOAR, EMPRUNT 

13 routines prêtes à remploi et 
réutilisables dans voe propres 
programmes. 

: 5 programmes de jeux ou de gag. 

: 2 programmes sérieux oomple1s. 
SURFACE , démonatration hau1e résolu1lon . 
BONNIE, ANITRA, BOURDON, 
CPE 

: 4 morceaux de musique classique. 

NAVETTE, TICTAC, OISEAU 
300RAPHE, PCLUNE 

: 3 programmes de brul1ages. 
: 2 programmes pour A MST RAD PC. 

Réf6renc, : PC-DP27,: Enseignement aulst6 par ordinateur 

PC-TOUCH Logiciel destiné à parfaire voire vitesse de trappe au clavier. 
Livré dans sa version code source. 
Super logiciel altlchant evou lmpriman1 n'impone quel 
endroit du monde, Zooms successifs possibles, 
Jeu éducatif calqué sur Mas1er Mlnd mals avec des mo11. 
Apprenez ou révl&az les setabbles secs, C'es1-à-dlre tous 
les mots de sept lettres n'ayant pas d'anagramme. 
Jeu éducatif livré dans sa version oode sourœ. On joue 
contre l'ordinateur à un jeu de billes. 
Comme cl.dessus mals pour deux joueurs. 

Référence : DP-PC28 : Gag• à gogo 

WALKER 
PANIC 
EYE 
SOUND 
HOTBOOT 
FUNNYDOS 
HIT 
HELPME 
QQ 
QQf 
INSULTS 

Tran1forme le curseur. 
Effaoe técrw, e! le peint en bleu•marine. 
Feil semblant de déwire le disque dur. 
Code aouroe en C. 
Un bonhomme marche ou court sur votte ktan. 
Programme résldent fichant la trousse à l'utilisa.leur. 
En vou-a abs.enoe, un œil garde volte PC. 
Lcolciel résident émanant dH bruits bizarres. 
Vemion dêmo comprenanl sept gags superDes. 
Un semblant de do&, fou à lier. 
Super gag visuel : un canard tracasse un ordlna1eur. 
Gag aonore : volte micro vous parle. 
Affiche une citarion rapide, mal• en anglais . 
Version francisée du logiciel cl-dessus. 
Programme générant pluaieura millions d'insultes. 

Référence : 0P·PC29 : SOS Virus 
lnterdll l'écrllure sur COMMANO.COM 
Compare l'élal acruel d'une Hate de fichiers avec té1&1 
orlg nal a1 srgnale les d, féfenou. Source en Pa$c:al, 
Calrule le CRC 16 bits d'un fichier , ou compare le CRC 
de deux nchlers. Source en Turbo C. 
Logiciel résident permenant ou lnterdlsan récrlMe 
sut disque. Fait cioire au système que le loquet du lecteur 
es1 reslé ouven ou fermé. Superbe. 
Oétec!e S virus e1 les ettace des lichlara Infectés. 
Protège le contenu d'un dis~ue du, de loule destruc1ion par 
un Virus. Source eo assembleur. 
Protège le disque dur coolie récrirure e1 le formatage. 
Examine et corrige le processeur de commande. 
Examine le ~chier COMMANO.COM ou toul aul/e fichier 
pour voir si sa taille ou sa date de créa~on a été modifiée. 
Recherche les chaînes de caractères contenues dana 
n'irnporte quel fichier. 
Lalasa tourner un logiciel sur disquette 81 liltre les accès au 
disque dur. 
Pro1ège les disques durs centre l'éaiwre e1 l'éctasemen1 
mal• remplol dn dlsquenn reste pe,ml, . 
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DES LIVRES POUR PC 
INITIATION BASIC. NIVEAU 1 
GW Basic et Basic M/icrosoft H. Lilsn 
Le •besl-seller• de la mlcro-lnformadqw . Les commandes et 
les instroc1ions y sont étLIOié8$ àf'aida d'exef11)1as cla program
mes lot.mis awc le résu•at de reo, action. ToUI y es1 étudié : 
sty\9, exemples. eomm&nlalres, présema1lon pour réduire rel-
fort d'asslmlladon au stric1 minimum. 
Réf. ER5.2.176pages _ ___ _ 140 F 

INITIATION BASIC. NIVEAU 2 
PROGRAMMAT/ON 
STRUCTUREE F. Crochet si D. VJain 
Ce livre accessible même a~ débll!ants vous permet de réai
ser clas programmes claf111 el afflcaœs, dignes de profession
nels. Il vous montre comment, pour chaque appficatlon si com
plexe soi1-tlle, cléfm- les données el les uailements puis va
duire son fonctionnement sous une forme graphique Indépen
dante du langa'19 de programmation. 
Réf. ER158. 272pages _____ 175 F 

INfTIATION AUX FICHIERS BASIC J. BIJnard 
Awc œ llv111, wus déccuvnrezprog111sslvement le •mécanisme• 
de la consl~Ullon d'un fichier en Basic Microsoft, puis de son 
eJq>loitation. L'ai.teur, à raide d'exemples concrelS, YOUS fait ex
plorer sucœs~vemenl les fichiers en mémoire inlemo à accès 
séquenllel el à accès dl111ct, en évi1ant les écueils les plus cou
ranlS, prinq>ale cause de pene de temps. 
Réf.ER189.160pages _____ 125 F 

VISA POUR LE BASIC J.-M JIJgo 
lnltialion au lang.1ge BASIC, œ1 ouvrage permet, non pas de 
devenif un expe~ mais d'apprandte à sa faire COf11lr&Odra par 
rordlna1eur. Chaqw mol esl envls~gé dans la diversité des 
Bl)pareil!I exlslanlS el tralté le plus complètement poss:ble. 
Réf. PS261 .104pages _ ___ _ 65 F 

50 RECETTES DOS H. Li/en 
50 soknlons simples el effieaces à auiam de problèmes qUi se 
présentent aux UlirisateUIS des MS-DOS el PC-OOS : clavier, 
commandas, confort, disques, écran, frchlers, imprimante, mémoire 
e1 répertoires ... 
Réf. ERTT.168 pages _____ ,so F 

PRATIQUE DE dBASE Ill H. Lilsn 
Ce ivre va VOU5 convaÎnC/9 que dBase Ill as1 réellement à la 
pollée de 10us. Trés pédagogique, i passe en ravue 1ous !es 
aspects da la création d'un fichier, de sa. consultation, de sa 
mise à jour, de l'eX1ractlon de fiches, de leur tri, claasemen~ de 
rintmduction de textes supplémemaJres, l'édition d'éllquenes, 
de rapports, de fusion da fichiers ..• et s'arn\1e là où comm911C8 
la programmation. 

Ré!. ER156. 256 pages _ ___ 230 F 

PRA TIQUE DE LOTUS HAL H. LJ1en 
Ce livre développe l'usage de Lotus 1.2.3 et HAL de fa90n tms 
progressive al pédagogique, Il montre les diverses fonctions du 
tableau, de la base da dooniies, du g,a,:,hiqw el même du 1tai-
1emen1 de texte sous,jaœm, en illustrent sys1ématiquemen1 
d'exemples tolalemern développés tout ce que l'on peut faire. Il 
expose 1ou1es les fonclions nouvelles que HAL appone à 1.2.3 : 
la commande •défaire•, raudi des feuilles, le mode d'auto
apprartlssage pour les macros, e1c. 

Réf. ER84. 224 pages ____ _.. 00 F 

PRATIQUE DE LOTIJS 1.2.3 H. LiJon 
Une encyclopédie pratique et complète du tableau Lotus 1.2.3. 
Elle a été divisée en quatre grandes panies : innlation à l'usa'18 
de ce prOQ!Ciel : commandas (l\fuslrées d'exemples conaets et 

exécUlables) ; lonetlons et leurs usages : macro-instrucllons 81 
programmation. Un ivre indispensable à tout Ulllsateur, 

Réf. ER89. 336 pages _ _ __ _ 255 F 

PRATIQUE DE WORD 
TRAITEMENT DE TEXTE H. Lilsn 
Ce livre très pédagogique vo1Js explique cQmmen1 men,e WQrd 
en œuvre, o,btenir toutes sor1es de caractères el de corps, fa~e 
des r;nises en page dignes de professionnels, corriger, copier, 
i'ltprimer, personnaliser des courriers et des circulaires, créer 
lin glossaire, au1oma1lser UJl8 présentation ... Aucune connais• 
r.ance préalable n'as1 nécessaire, ce volume s'adressant aux 
lout débUlafl!S. 
Réf. ER188. 192pages _ ___ _ 220 F 

MANUEL DE L'UTILISATEUR 
DES APPLE Il, Il+., lie, lie LPoo/e 
L'emp\ol détaillé des Ulilit.aires sys1ème. La programmation en 
Basic Applesoft. La présen1a1ion des écrans d'enlréelsortie. La 
gestion des fichiers. Le graphisme en couleU!S. La configura
tion de l'mprlmanle. La programmation de la souris et des au
tres pé~hériques. L'emploi du monileur er du désassembleur. 
Le son el la musique sur Al) pie. 
Réf. ER20.448pages _ _ _ 250 F 

8086/8088. PROGRAMMATION 
EN LANGAGE ASSEMBLEUR B. Gfioffrion 
StlUCIUre et modes d'adressage. Les instructions. Rappel des 
règles de pro9ramma1ion en ASM 86 iltustnl par des exemples 
de programmes. Les modes d'ad18$sage et les instructions du 
80386 e!C. Un livre ind lspensable pour passer à la prog ramma
tion en langage asse rmlell' des 8086, 8088. IAPX 186-188, 286 
8\80386. 
Réf. ER94. 258 pages _____ 205 F 

6502. PROGRAMMA TTON 
EN LANGAGE ASSEMBLEUR L-A Loventhal 
Le jeu d'inslructlons d.u 6502. Programmes simples avec bou
cles. Le codage des caraciéres. Conversion de codes. Problè· 
mes a.rkhmé1iques. Tables tl listes, Soos1)10Qrammes. E rtrréesl 
sor1ies. lmerr~tions. Définition des problèmes e1 conception 
des programmes, Débooa.ge el tes Documentation et racon
ception. E1e. 
Réf. ER6. 560 pages _____ 255 F 

LE LIVRE DE L'A1 Schieb 
Ce ivre contient t.ne mine d'informations sur la s1rucrure, for
ganisation et les spécificités techniques de l'AT. Vous décowri
rez sa façon de 1ravailler, les éléments qui le composenl et tou-
1es ses possllilités d"extension. Da précieux rensalgnemen1s 
SUI 00S 81 05/2, des aides coOClèl8$ SIX finslallat\on, les 81· 

tensions de mémoi/8 ou le RAM disque vous permanront d'ex
ploiter au mieux ...:,1re syst•èma. 

Réf. ER262. 332 pages ____ 199 F 

C:: COLLECTION GUIDES S.O.S :-J 

En pleine programmai/on, ou bien pendant /'ulill· 
salien d'une application sur votre ordinateur, le trou, 
le vide total. ~mment s 'appe/aft donc cette lnstroc-
1/on pour cré11r un, partition ,ur dlsqu11 dur 'J Jm
poss/b/1 de s'an souvenir I Une rechercha dans la 
manuel • 'avère longue et fulld/euse. C'est à cet 
Instant qu'lnterv/,nt le guide S.O.S. Micro Applics
t/on : toute, les lnsrructions sont clsssées par ru• 
brlqus ,t ordre slphsbéllque, avec les parsmêtres 
nécesslllre• ,t un, breve expl/catlon. Ainsi, quelle 
que soit la forme sous laquelle le problème se pré
,ente, un bref coup d'œl/ sur le guide et Il sera ré
solu. 

LES GUIDES s.o,s 

GWBAS/C. 
MS-DOS. 
WORD. 
AMSTRAD PC 1512. 
TURBO PASCAL. 
TURBOC. 

LOTUS 1.2.3. 
PCTOOLS. 
MS-WORKS. 
NORTON UTIL.TT/ES. 
MULTIPLAN. 
WORD PERFECT. 
QU/CK BASIC. 

Réf. ER284._ _ 99 F 
Réf. ER285. __ 99 F 
Rél.ER286. __ 99 F 
Réf. ER288. __ 149 F 
Réf. ER201._ 99 F 
Réf. ER202. _ _ 129 F 

Réf. ~R271 ___ gg F 
Réf. ER328.__ 99 F 
Réf. ER316, _ _ 79 F 
Réf. ER206. __ 12 9 F 
Réf. ER276._ _ 99 F 
Réf. ER294._ 99 F 
Réf. ER329.__ 59 F 

C COLLECTION BIEN DEBUTER 7 

Bien débuter dBASE Ill,. 
Bien débuter LOTUS. 
Bien début,r MUL TIPLAN. 
Bien début,r WORD. 
Bien dllbuler SUPERBASE. 
Bien débuter 

Réf. ER292. 99 F 
Réf. ER224. -224 F 
Rê!. ER2-42. _ 129 F 
Réf, ER243. _ 129 F 
Ré!. ER296. 7 4 9 F 

lffTEGRALE PC. Réf. ER307. _ 199 F 
Bien débuter MS·WORKS. Réf. ER315. _ 12 9 F 
Bien débuter MS-DOS. Réf. ER258. _ 99 F 
Bien débuter GWIPC BASIC. Réf. ER297._ 99 F 
Bien cNbut,r 
TURBO PASCAL 4.0. Réf. ER236. 129 F 
Bien débuter en C. Réf. ER229. _ f 4 9 F 
Bien débuter en TURBO C. Réf. 291. _ f 49 F 
Bien débuter GFA BASIC. Réf. 310. 129 F 
Bien débuter dBASE IV. Rèf. 211. 99 F 

LA BIBLE DU TURBO PASCAL 
Concevez et optimisez vos applications. Vos questions les plus 
poimues trouvarom ioujour, leurs réponses. Ainsi, dllcouvrez 
las me urs algc>fihmes de tri, commen1 appeler les fonctioris 
du BIOS, par quels moyens exptoiier le coproœsse111 iri!hmét~ 
que, Profilez du récem Tu,t,o Pascal V. 4.0. 

Réf. ER280. 700pages. _ _ __ 249 F 



LES MEILLEURS LOGICIELS PUBLIES DANS AMSTAR & CPC 
ET CPC HORS SERIE 

IARCAOES 
Simple, rapide, efficace : 
Téléchargez les listings_publiés dans 
le mensuel Amstar & CPC et dans le 
bimestriel CPC Hors Série. 
li vous s.uffit pour cela de notre logi
ciel ARCADES, et d'un câble de liai
son minitel-CPC que nous pouvons vous 
fournir . 
Sur 36 15 Arcades, des jeux et des 
utilitaires, du son et du graphisme. 

PLUS DE 80 
PROGRAMMES 

A VOTRE 
DISPOSITION 

LA COMMUNICATION 
C'EST NOTRE METIER 

Voir bon de commande page 

ATTENTION : Seul le câble Arcades fonctionne avec le logiciel de téléchargement. 



INFORMATIQUE 
SURAMSTRAD 

EDU.CATIFS : 4 NO.UVEAUTES INDISP·ENSABlES ! 

DECLIC LECTURE 
niveau CP 
logiciel d'apprentissage 
de la lecture de base. 

Conçu pour éviter un échec dons 
l'opprentissoge de la lecture au CP, il suit 
une progression prévue pour déclencher ou 
bon moment le mécanisme de la lecture. 

UTILISAT/ON : 
- En complément de la classe de CP. 
- Pour le travail avec les parents. 
- Dons les activités de soutien, d'aide et de 
rééducation. 
- Classes el établissemenb spécialisés. 

OBJECTIFS : 
1- Déclenchement de la synthèse, de la 
découverte du •Savoir-lire•, du m6conisme 
de la lecture. 
2- Etude systéma tique des lettres et des sons 
: lecture el effet sur l'orthographe d'usage. 
3- Construction et lecture de phrases : 
lecture syntaxique. 
4- VérificoJion de la compréhension du sens 
de petits textes. 

Réf. MC 80 CPC -
ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - ESPAGNOL PRIMAIRE 
niveau primaire et dé&ulonl 

Ce logiciel est destiné aux élèves des clas
ses primaires et début sixième el devrait 
leur permettre d'apprendre les premiers mob 
de vocabulaire et les premières notions de 
conjugalson. 
- DICTIONNAIRE (6 thèmes! 
Couleurs, nombres, animaux, vêlements, 
corps, divers. 
- PHRASES à compléter (6 thèmes] . 
- TEXTES : Histoires à ronger dons l'ordre 
chronologique. • Possibilité d'en créer. 
- CONJUGAISON : Au présent !impie de 7 verbes courants. 
Options Consultation el interrogation. Nombreux dessins el graphiques. 

Réf, anglais: MC 99 CPC _200 F 
Réf. allem. : MC 97 CPC_200 F 

ANGLAIS 43 
niveau 4è et 5è 

CONJUGAISON : 

Réf. italien: MC 96 CPC 200 F 
Réf. espag, : MC 95 CPC _200 F 

- Visualisation de phrases décomposées (sujet, verbe, complément). 
- Règlu d'application des temps avec exemples, inerrogotion el ajout de phrases. 
VERBES IRREGULIERS : 
- Visuolisolian el recherche. 
- lnlerrogalion. 
- Possibilité de modifier le fichier. 

Réf. MC 94 CPC ____ 200 F 

SCIENCES PRIMAIRES 
L'homme 
niveau primaire 

- les sens 
- les os 
-les muscles 
- Lo digestion 
- Les dents 
- Lo respiration 
- La circulation 

Consultation et interrogation avec schémas et 
graphiques. 

Réf. MC 98 CPC _____ 200 F 



INFORMATIQUE 
SURAMSTRAD 

DES LOGICIELS NIVEAU MATERNELLE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE 

tf/lfEtttl tlf1fTERl(EttE 
ET PRl!f lf!RE 

logtcrol ooenlé sur lo reconnal,.onœ de lo graphie de, lenre, el 
de, nombre,. 

- Appren~uoge des llel de rolphcbet CM!C lmcge 0110Ciœ 0 
choque leHre . - Appten i,,oge de,i ncmbre, c!e 1 6 9 . 

- l!econ,/lluer de, l~rles d' lmoge,. - l!econ11ltue, de, 
mat, . - l!econ~Uuer de, sl!fie, de nombre, de 1 è ô . 

"onfc r eœrœ ,01 espnl d'o oly,e el dkouvre rtg1e, q 
,tg110111 "" p,emle1, Oi"P'"'1 ,soges ~ l'or90nl>01 l0t1 du tro
•oll krll ,ur une poge, le sen, de le lecture el de l'éclllure, le re
tour 6 lo ligne ... 

Ce log•c1.I prcpow, plu ....,, polnll d' e..,-ciœl de ni"'leu cour, 
~ enlolre. 

- Range, de, oombrn, en ordre cr<)j uonl el decroluonl - Corr> 
pore, d1u nombre, l•upérlovr lnféneurl -• ptodUII&- Cor,,p
,er po, 6 po, (1, 2, 5 , 10, 20, ,j(),.,)- Cokv ,u, le, ope,o-
00$ ~!Oire> ~a de dou o r,ltej-~ lo mon

oole - Ure er offtc~er rheure - 06ploœ, uno IOllue (e.-bter el 
retrowerl - S~l~e, a,rale,. 

MC 02 CPC dlak 250 F 
MC 200 CPC K7 200 f 

Ce log1crel comprend de, rrodule, sur le, calcul, lo~1011on,, 
froalon1 ... ) ou lo 9Eom6!~e I•~•• wr rept,e oohono<mé o-ec 
poui •* de con.s•,uctlon de ~gureo .. ,I - Opè«> on; - 11<.::> , 
, ur de, e er, [avec 1e1enue] - oddr!on - ,ou11rocnon - fflll 111plf 
cotlon • dM,lon 
- f rocllon, , Impie, : 
- sur. des parties de r«Jongle,. de camembert, - frocllon, èqul-
110•en1e, - numéro_ , d'une hoci!on 
- Colcu1 d'o ,e, : . 
- co,rè • rectangle .. a- e,,pllcoi,on de, formule, en cos d'er• 
,e\Jr 
- Calculs de ,olume 
- S~e lcenr oie el o,lolel 
- Su e, p,opor1onnette, 
- P0<10:e111oges 

l - Complèler de, II\OII avec le, ,on; ou ,yllobes qui convien· 
nent ovac cho.ic e,, lre deux '°"' re,iemblonls. 

'Z - Comple!et de, pl,rose, a,,ec de, "'"" è chai r dom de, 
léne, de même con10,ooce 

3 - SlilecJlonne< dons de, phrases le, mols ayanl le, ,on, lndl· 
qué1, 
Ur,e t.Ke de '°"' O"llC niveau de d1ffic,,lré p<09reuif P8""""' 
""""""'' o ~, d,u doues de CP pa<w l'option l I!/ """ 
6!t,,,c, de CE I CE2 pou• le, <>piton, 2 01 3. 

Ce lagrcll!! pe,mer d'o~p,,,adre le, ràgl•• i,""crpolo, de l'ocl,o
grophe en comp!è10nt de, phro,e, Il 9 ,èg e, ex ; 6 ou o, 011 ou 
ant .. ,1.' 

A chaq"" k, ;e, explicollo, e>I donnée è Yé'lM> """ la 
forme d'une que>i,on de remploœ'nenl qu! lu! pemM!ffla de com
p_iendre son erreur. A 10ut mc:menl, cene règle poorro !!Ire off!• 
chée pour expllCQllon. 

1 - Dl<;lée ; ce opllon perme, 6 un ln11lMeuf ou 6 111 pa,enr de 
dlcler un ,,..,. o 1'61M ovec =- •art o.-omollque ap,è> une 
ou de .. loure, sur choque lel!re (ou chor,J el avec comp!Oge de., 
foule,. 
Un lrch;er nr""°u CM l CM2 do 20 dicièes ell lou,nl•c,,;ec ce le> 
g1c1ol rml, une option de c,èu on perme, de cràor de, dldèe, 
de lOIA llMlO . 
Une opt!at lec!ure pe<ml!! ~ = 1 de kre le, 1tJCJe1 de ce fi. 
chier. 
2 - Pomclpes pcm/11 0Vec ETRE QI AVOIR : Cene optl011 perme! 
d'oep,endre cl ace01der le, =• po,ws ovec le, verbes 
ETilE e1/oo AVOII! o...c suie!, meffl d'obje d1rec1 ou ind~ 
rec:i, ma>e n ou ltmlnJn. , rng ou plun . 
A clioque feule, une e,cpllcc on du corrigé """ vf1\/0 1,~. 
Un 8chler de phrase, e>l ègolemint louml, oln~ 9u'une option 
permetlont le créonor, de~; prO?f1ln frchre,id-e:iccucrcM . 

3 - Conjugat10rt : ce trod perm-et 6 l'élève d'apprendre 6 
conluguer le, ~, de, 3 groupa 0111< 1emp, de IOrt chobi (lm
porfo11, furv, on"1'fe11r, pr1!""1tt ... ) .au, la forme de ph,c.eo 6 
com'plt!ter. 
A œ09ue fouie' une e.-pl1ca1lcn iero vt,ooll>ée el le camp loge 
de po!nll opporo ra 6 k, hn de V<t,ecciœ. 

Cour, el e:><e!dat, 11ri>onl ~" : 
le Solen- la Terre - les polnll ,;,ordlnou• - Le, ,al1011, -le relief 
- le, cour, d'eau el le, mer, .,,, Fronce - le• pon, en Fronce 
- te, grande, vt!e, - les poy, froorc!lers. ' 

MC 20 CPC dlak 200 F 

loglclel pern,ellOn de foml llodHI! lu !OUI 1eune1 loc.ieu11 6 k, re
COlt il'Jullon, lo conp;èhe,, on et la "1lc:klre d'une pluo,e. 

#1//Elftt 
.f-EQ,lJll{)AIRE 

Ce l091c1el trolle de, ne Non, de fonction> el noruro de. gro,rpe, 
de rrot, consllloonl lo pluose lu,1el, verbe, complémenl. .. ). 
- A.pp<e ,sogo ovec roppel de cou11 ode~ 6 choque ~luatlon 
- R"- .on s"'6role 
lei 220 phroses c:onreriue, don, ce logidet KXII rèpo ·e, en 
2 niveau• el COLMenl plu, de 1.400 que,tlora. Au ni"90U 1, I'.-, 
haleur peul commor,œr en CM2. 

- Opét'o11on1 + - X/ - frocno,u - Cokul, d'otre, - cotcul, , .., 
les relollls - Pou,cen109e1 ovec 9,aphlsme, - Su11e, p,opomon
N!le, cwec 91oph1,me - S'r"'èlrro, orthogonole,. 

f rOCllons - Namb,e, rolaHI, - \lolume, - Edt elle, li vrre,ses -
Angie, - Symé111e, centro!t,, ' 

- M.AIIP!e, el dM,ern d'un tenHe< - Nombre, p,etn'en - Pulf
,once,· d'un er nalllfel - ~Of1 d'un en~er no!urel 
- P .G.e'.D. et P.P.C.M. - Cobl, o~ue, 
- Rallonne'.1 (1rmpl1ffco11on1 el opé,gMon1 de froctic,n1I - E9uo-
11on1 e1 lnéquoian, don, R 

- CœPII/Cllont de ~eu" - Colc..l, ' "' , d-oiie. - Sy<oàmt11 

lrni,orm 2,2 • R~lonnemenl du p1cn • Cabi's i111' le, racine, 
carrée, -Nd/011s de 1rt9onan.1~e. 

MC 205 CPC K7170 F 
- .Equotton1 du second degré avec lnlerprélallon 9r0phlque-Sy,
ième llnl!otro1 2.2 • S)'lième, llnl!olre1 à n 1K1uollon, p Inconnue, 
ln,n<B) 

- Eq.olat• du >e<Xlr1d degr6-.: lnlerprê!ollon grop/ique-Co..rrbe 
Y - ~IQ ouec chcl, d.u ,epère el de, unliès - lnrégroles par lo ,.,. 
lltode de, rectangle, a~ec ln e<plérolion graphique er ••ercic•• 
- Su "' rkurrel\les ouec grophl,me - Foncilort• n!Clproq11111 

- Image, por oppllca.tlan affine - Caurbe1 ovec opll0111 (dom 
rdcDP'/1 - C0u1be, "'l)elpOléei - Collrbe. c! nie, par mot

ceou. - foml • de COJmü - Courbes plane, (d~ q 
-Courbe, d&flnle, pot une lnttgrale 

°""" kxi1c1el1 occompognm d'expllc01ioo1 IIIOlllèe. : 
- Un uttll1o1,e de det~n ~que pour hocer point,, droter , 
,egmeni1 et cercle.. le clol.llque •liACER d la régie e! o COii> 

po•• occo,npogn• de - ,.,. er de 1ou, le, m ... l1ot, de 
géomélrle 000!-;,,Jc,ue . Une hgure pe<A êlre 10wegordff ou lmp,!• 
mée. 
Huit exeft"91e1 clo .. 1que, de con,rrudloo, ~trique, cccom
pognenl c 1.1di101re (~ "ecMœ,, '°"genre, ... ). 
- Une ~ pot le deuln de, TRANSFOiM,t,TlONS GEOME· 
TIUOUES (lronilollom, harnolhlitie, (010 art, ')'l"llrle oxro er~ 
rrole, ,1m1lllude) iur ~ Jlg"'"' sr~ lcorrl!, roor,gle. b>or,ge ... l. 

Deuln ~llque do l'espoœ : 
- UlklOlre de de .. in peu ,,_ polrll>, dro'lm, ,egmen~ er pion, 
occompogné> de 0011'WMnlolre, IM!ntuelo <MC poWblltè de 1ou
vego,de e l d•IITlp{e..5~101'1. Lo por1re fmporlante e-11 k, pers.pec.tCve 
chOi, le. 
- La per>p<!CNWt •kl de le<> qui pe,rnet de fa~e le 1rcc/, '°"' 
de> ongle, c!Jff1:ren11. 
- lo penp«I...., o,,ec pion, cola~, qu donne tJTe me' re 
villl<)~,ollon. 

Une n,présentcllon de SOUDES don, l'espace avec : 
- Emr6e du IOlrde de 1101te choo, 
- !mp,,,ulon de l!chro-, de donnèe> 
- Chol~ de, aogle. de P"''P"'C"""' 
- De, e•emple, de solrde, !,aide, de PIATON, ,1011e de IO.E· 
PELi 

MC 14 CPC dlak 200 F~ 
Ce logic;lel CQffll)feod une po~le OUl:$N0t'lnalre 6 choix JNl!~le, 
"'uM porfle Usle de 110C0bula1ro. 
0.CM. 
Pemiel de re1er "'' connoluonœi 
- 3 kchr .... de culiun, 9'-'rc 
- 1 kchilt' lut la RIM>liiNon françai se 
- l kchl81 "" la longue anglol"' 
VOCAUSl 
emtel de le>!e! '°'(;OOOOIUOIICl!O Rit > longù<O 

- 3 kchren ANGAIS--FRANCAIS 
Il é11 po111ble de cfft, "" p,opre1 O.C.M, 11., 1ou, 1u1er1 aJn1f 
qu-e Ml p,op,et VOCAl!ST lur lea langue 1. 



INFORMATIQUE 
SUR AMSTRAD . 

EDUCATIFS 
UNE AUFRE FAÇON DE CONCEVOIR 

L'EDUCAFIF 

RODY 
ET MASTICO 

Logiciel d'éveil de 4 à 7 ans 
le ;oueur qui Incarne le personnage de 
Rody, doit portir à fa recherche de l'étoile 
multicolore qui o disparu. 
Cette quête est traitée sous Forme d'aven
ture, ou cours de laquelle Rody, aidé par 
Mosfico, le robot qui parle, devra décou
vrir des indices, en répondant à des ques
tions . Ces dernières mobilisent le sens de 
l'observation et de la réflexion chez f'en-

~éf~· GEN5 010 CPC I ,.;.,' 
HAMSTERS EN FOLIE 

A partir de 10 ans 
Hamsters en Folie es/ une simula/ion économi
que el humoristique qui vous entraîne dans les 
mystères de la gestion d'élevage de hamsters. 

ffllVRES 

Disquette : 250 F 

Pour tous les 
passionnés 
d ' ondeS' courtes, 
codage, 
décodage, 
réceplion/ 
émission, 

interfaces. 

COMPILATIONS CPC 

Vous recherchez les anciens numéros 
de CPC? 
Vous souhaitez connaître le mode 
d'emploi de certains logiciels du 
téléchargement ? 
Alors voici les compilations de 1 à 4 
etde 5 à 8 de CPC. 

A vous d'accoupler vos on/maux, de vendre 
des hamsters, d'acheter de la nourriture, des 
cages, des magasins, de payer vos foyers el 
de Faire face à toutes Tes dépenseL. • 
Deux niveaux de difficulté. Sauvegarde passi
ble du ;eu en cours. 
Disponible sur disquette 3" pour CPC 464, 
664 et 6128 •"'"" .. ,.• 
Réf. GENS 007 CPC t:ttl jl 

LES 4 SAISONS DE L'ECRIT 
Franfais, expression écrite, 

vocabulaire, lecture 
Donnez à vo.s enfants /e.s moyem et l'envie 
d'écrire avec : 
- Un trailemenl de lexie simplifié qui permet 
de rédiger, d'imprimer, de sawegorder les textes 
de son choix. (Les commandes sont expliquées 
d'une manière frés simple el conviviale) . 
- Des modules de perfeclionnamenl pour écrire 
sans foules de ponctuation, améliorer son s!yle, 
enrichir son vocabulaire, trouver el dévelofr 
per des idées. 

~ 
l1IUTllfS NIi 

OJSJIII 

Nombreuses 
routines : utilitaires 
de programmation, 
ulilitoires 
graphiques, lo 
gestion de fichiers, 
utilitaires 
imprimantes. •• ,.,, 

Au terme de ces efforts, le génie du langage 
apparaîlra ... avec une surprise 1 
CE/CM de 7 à 11 ans ... ,. ...... 
Réf. GEN5 005 CPC t:t:tl il 
6e/3e de 11 à 15 ans 
Réf. GENS 006 CPC tff J f 

DESTINATION MATHS 
Afin de participer à fa gronde aventure 
spotfofe du XX/ème siècle, développez vos 
aptitudes mathématiques. L'essentiel des 
connaissances pour CE, CM, 6ème/ Sème. 
Très grande facilité d'emploi, réalisation 
exceptionnelle : décors futuristes, anima
tions, musique .. . 
CE1/CE2 . 
Réf. GENS 001 CPC 
CM1/CM2 
Réf. GENS 002 CPC 
6ème/5ème 
Réf. GENS003 CPC 

Environnement 
matériel, commande . 

l! UNIVEFU; DU 

PCW 

de CPM3.0, le - ~ 
BOOS, le BIOS, 

fichiers binaires, 
éditeur de 
disquettes, 

désossembleur ZBO, 
graphismes, 

caractère à fa 
loupe 

' COMP/L 1 à4 
Disquette : 150 F 

~ 

i=t•II 
COMPILS à 8 

l:r•1i 



INFORMATIQUE 
SURAMSTRAD 

POUR LES MOINS DE 6 ANS 

Compte IH nounour• ; divers nounours porodenl ,ur l'écron. A loi do les 
compter. 
le pique-nique a..-c nou11our• : guide nounoun à travers le lcbyrlnlhe 
pour qu'il lrouve son d éje uner monquonl, 
le train de• cou/eu,.. : orrêle le tra in devant lo gore de lo même couleur . 
Trouve la taupe : lrouve lo taupinière de lo bonne ta ille en utilhont les 
mots "plus haut" et "plus "petit". 
Trouve la lo,tn, : nounours aide à reconnoîtr,1 et à bpeler une lettre. 
Epèle : une version du tràs popula ire pendu, le, Image• sont de• indices, 
Trouve lrè-• rapidement une forme r des formes çolorées el du lettre, 
opporo issent très ra pidement sur l'êcro n, o uocl es lorsqu'elle» vont ensem
ble. 
Ecri• une lettre : un êdHeur de texte très simple permet aux enfon s d'écrire 
o u clavier . 

Réf. UBI 001 CPC 6128 : disk _______ 149 F 
Réf. UBI 011 CPC 6128: K7 129 F 

POUR LES 6 A 8 ANS 

le train de• nomhre• : calcule le nombre de pouoger, qui ma nient el 
descendent du lroln. 
i.. lo&yrinthe dtt• chiffre• 1 ,cuve-toi du lobyrlnlhe en trouvent la r61uhot 
des puzzles mathématiques des robots. 
La chenille : une version du pendu. Si la répon,a est bonne, tu oldaro, lo 
chenille à manger la pomme. 
Au magasin r trouva las bons mogosins pour fo ira la, course• qu'il y o sur 
to liste. 
l'em&ollage r ronge un ensemble de formes d ifférenle1 do n, une boîle rec;, 
languloire. 
La chane 011 trésor, trouve le tré,or enfoui o l'o ide de .e, coordonnée , e t 
de meuoges ·ets que •tu brules•, et "tu rêlolgne,•, arc. 
Sciut de nom&re• r un jeu avec les tr.>ble, de multtplicotton. l a grenouille 
doit sauter sur l'écran en utilisent les multtples correcrs. 
Rebond t fo is rebondi r lo belle sur un mur et sur des obstacles à un ongle 
correct, de façon o toucher la cible . 

Réf. UBI 002 CPC : disk _ ________ 149 F 
Réf. UBI 012 CPC : K7 129 F 

POUR FAIRE RIMER 

MULTICOURS UN CHOIX DE 3 EDUCATIFS+ 1 JEU 

MULTICOURS 6è 

Français : amélior11tion de la vitesse de lecture et de la compréhension du 
texte autour d 'exercice varié et am usants. 
Sciences naturelles : une initiation à la démarche scientifique et aux lois 
biologiques du monde vivant abordée avec des mots simples. 
Géographie : découverte de la variété des nûlleux naturels et inlüali n à 

l'interprétation de cartes, graphiques et autres données climatiques. 
J eu : un jeu divertissant à découvrir. 

Réf. : GU 557064 f{f)IIIII 

MULTICOURS 3è 

França is : test de performance de 
lecture suivie, qualité de compréhen
sion, appréciation du sens et du style. 
grâce à une pécfagogic active. 
Scfoncesnaturclles : uneirùlialion 
à la biologie humaine apprenant à 
observer et à interpréter l s compor
tements de noire corps. 
Géographie : analyse de cartes et interprétation de diverses données tali • 
tiques pour une étude de la France de 1989 : région , villes, institution , vi 
il<:onomique industrielle. 
Jeu : 1 jeu diverti nt à découvrir. 

Réf. : GU 557124 IZfjtj,jj 

MULTICOURS 4è 

Français : maîtrise de la lecture avec 
le support d 'un texte riche et une va
riété d 'exercic • d compréhension 
d 'analyse et de logique. 
Sciences natu r lies : découverte 
de la Terre el de son histoire à tra
vers les g,-ands phénomènes géolo
giques abordés g~ce à des textes de connabsan«, des a.nùn,.tions . . . 

Géographie : tout ur l'Europe, ses étals, . inslitulions, ses réussites, S"'1 

alliance5 : le mode d ·emploi pour 1992. 

Jeu: 1 jeu divertissant à découvrir . Réf. : GU 557104 f{~jllllj 

MULTICOURS Sè 

Fran ça is : perfectionnPment de la 
lecture regroupant lecture et recher• 
che, anticipation mais auss.i intcrpré- · 
ta.Hon . 
Sciences naturelles : Initiation à la 
biologie animale et végétale à travers 
l'al imentation, le sy tème de respira 

tion, le mode de r production ou de I omotion. 
Géograph ie : Voyag ur 2 continents proposant une découverte du quoti
dien, des forces et faiblesses del'Amérique latine el de rAfnque. 
J e u : 1 jeu divertissant à découvrir. Réf. : GU 557084 f {~tmi :1 



INFORMATIQUE 
SURAMSTRAD 

pour Réussir en français et en mathématiques 

8 programmes bien remplies : 2000 questions - 50 exercices 
pour trouver tout seul 

SUIGE 
Compte [Il Cl., t• ,OU' H 

c;41 «:t,I\ 

ti$;'MÀ...,,,' ·= •tod" 
r•ipo1o•r .... 
~ ..... ._ .. 
l u t, 1 

ORTHOGRAPHE CE 
-VouF -cu,oO -c.ç 
- ai. °"" 0116, out - lbllt IIO"III -accord des adjadill 
- .n, &U, ,illJ , eau --ddu._be - ' .,. 
-r1,m , 1m -1 ,Ra,ellH inindesr,oms 
-~ls. y,lle,I -prNll!ll - noms 111 ie, orle 
- ai, en, ant am - pr-.r,11vd,, llvo -plurielde•norn,t11l>I 
-e,é,è.~ - pr915, fare, voir -p1111e1 desfl(Xll!111® 
- o.~e.ck, S, SS,G -pass/lc<rnpo5é -lot!~ IDus, loulll 
-m,n -~\ta :« 1 ro -leur, letsrs 
-s,ss - eu, eux, eu~ eu• -lmpêlafil 
-1,à - on. om. en!. C>:ld - inpl .. lil avoir. Mrt 
-on.ait _,... . -lmpattait 
- ..... sont - l -IJlJrlltre, OY<t 
- q.qu.j, 9 -letl)O(IUIÎk 
-F, FF, ph -, ..... 
-Ion. dn -cet. cetll 6128 

réf. L4401 CPC 

ORTHOGRAPHE CM 
-Sou SS 
_:(lHM) 

- gaJglJ·CCtlqu 
- M auprès«>! 
-1 ou a 
-on ou ont 
-aon 00 s.onl 
- lne11Jpés111t 
- lèminln des noms 
- 086 ai ses 
-pr-.ot <le l'iQ,ic. 
- OIGUMI 

- 11,l'a,tas 
-mpa,lalt"" l1ndic. 
-quand CU~lll 
- lanl. IM, ternps 

-et, ctl, ctllt. 086 

-6cu• 
-leutcuw• 
-ull aa(g. c'HI 
- peu. PM, peul -P'•- prêt, pré 
- acoord du ~•rbe 
- IMS. re11; sens 
- mas, mee, met 
-pa,~ pa..e ., 1 
-pa,11c. pamadjoelif 
-quel,.., .... 
-inptrdf pr'""11 
-j)A"t pi ... __ 

-pa'ÏC. pass6aYec 

êoe 
-pa,lic.passèMC 
/NÔI 
- 51, d, sy 
- IOIJ~ touS, laJIII 
-passèa.1er,2egr. 
- passh. 3e gr. 
- condton. p,èsent 
-condl!,P, verbt°" ..... 
-anlt. p. ..... 
Of« 

612, L 
réf. l4402 CPC 1 

ORTHOGRAPHE 6•-5• 
••11111 : Cl'\Ollo.r'C 

---'IIU--
-~.. f! 
-il!blllllÙO .. 
-~M-'11:1 0-Ua/J 

=~~'o:i'-, 
•wrt.lenc.r,D"',G\,lllf 
-mr,ou•.nt 
-_rit.p,t\Jri 
•• , ... att _,..._ .. 

1'11. ..... . ....,. . .__ --.,. .... l'f!donl .. ,.... 
••1· 

_..,_,_, ..... __ ,._ 
- ttl.,dal'"nflcatl 
•"'11,""'1,11,m 
--Olll'""P'"
•m1•1 :M'o"1mCl"I 
- oer11111,~ ,,.. ... ---111. l'ftft.m'°.t 

-----_.......,,,_, 
-•'"•:••Ill _ __, .. ..,. .. ----~,...... 
•Jtll 

-•our, :nw~ 
-'fAI ... ..-_ _. .,, ... 
-dn,O'lrl,cltll: 
--i--
--.. on-, ---• l'IOl'l'IOU ...,. 

==::.: 

6121 
NI, IA40i CPC 

- Elaborés par une êq~e d'er,selgnants et d'informatlde s. 
- Testés dans de nombleusas éco!es de Loinl-A!lantique u· e CFC n• 
35 - Juil 1988). . 
- L'expérience monlnl qu'après 15 à 30 heu!&s de travai la p41a11 
des élèves font dans leurs dctées moins de 10 % d'erreU!li sur ren-
semble des règles de la disquette,. ' 
1) En cas d'arreur, l'ordinateur pose des questions qui aident à trouver 
la bonne réponse. Sa méthode fait appel au raisonnement plus qu'à la 
mémoire. 
2) L'ordiriatelJI chronomètre le temps de réponse. Si ce temps est 
sl4)ériaur au ta~s noonal rordlnatelJI" taveni qua s'il ne répond pas 
plus vfte a COlliinuera à faite des !autos dans ses cf!Clées. 
3) Les résultats sont e egl!trés pow encourager !"élève. 1 peut voir 
que plus i travaille, plus le nombre de règles acquises augmente. 

ORTHOGRAPHE 4•-3• 
- inpalal. lncfc. -~onlériu - aoc,:,,d p. l)Uf4 
-ai-ain' - .-t1u1ec -ccnd.prmol 
-irnpa-t.illnd"it -l'nl>« pr/ls. - Nlmlkalsa, mOIS 
-aco:xd p. pas&é -tlelt -ca,d. pa5$ 
-pés. v.frrêiJul. - lm?« ad! pr'5. -,b. ran1canp, 
-soolœo/c'-S"ool - p,oicrnsralafls - ccnd.paw 
- passé &\-nple lnd. - .:.o!r •.. u et. - ltmlll"lilaai mOIS 
-~-\leça,i~ - v. en cer-gor -v«be asseow 
-inp.OIJpass.s. - lolmer 1H aclv. - acoo(d p. passé 
-Vl!beOüp. p.W - p. pêsenl/adj. V. -StJbj. pèwnl 
-imparl.lpasa. s. --d tait mini• -111011 tll.- " ···" 
- acoord li-demi -vol• pasgNa -11.0j. ~lat 
- IJlJ<an ,.. -~sjqt&lle - mne. ou lin!tin 
-~~ -ccrid. plls8n1 - •-~6cu"i8lt 
-passéanllwiu 
- aa:01d p. passé 6128 

rél. L4407 CPC 

VOCABULAIRE CM 
-~ -plll~ 
-ca1raires -pd 
-S}'IOll)'lll8S -pactrdesm<IU 
-s«1sprop..lllg11ê - pacercki&m<ICS 
-prè6xes - pacer des mocs 
-suffixes - caitaires 
- lamlles -1,nonymee 
- wffixes - contai•• 
-verb&SlllOms - placer del mO!S 
-adjecllr. - placer de& mO!S 
-adv- - pta011d&mocs 

-ncmsdo -• 
- pla..,do& mals 

-adjacfls>,erbes -pa ... de&molS 
-pa,on,,nes - poœ,-mou 
-pacer des m<ICS 
- l)laOB(desmOCS 

- paca do& OIS 
-paœidas ca 
-hanonymas 
-hG1\0lr/fflts 
- S)11011"1ffi• 
- contai•• 
- radne d<ls ffiOIS 
- sens OJpoqlons 
-d6rlvm 
- placenl• moi. 
- rad.nedllmoG 
. -.t.abe, 
- 'lt~ • 
- oynon,,m• 

6121 
rél, l4404 CPC 

CONJUGAISON 
-...-.-illdn..-. 
-pwiMlv.m• __ ._ ...i, 

-part• .... 
_,.. -'"Jri-1 
-npl~ IHlff 
-~Y • .,W 
-Wv. lYO'r 
-tui.,v.n• 
•-OIIW 
-Jll,--C.'t • • '\91 

-puol~, . ..... 
•pe•c•.M 
•!MôSI"""~ 
_., iJ ... 11'1 
•IM!n••l'II 
-...-.is ... , 
•-(S""Plf 
·•11 1"1 .. P'l 

--=----... ,, .. p, 
-\IIO;t" (3,!11mi:-J 

-~I•·°"" __ ,.P·P. -

-i,..,.,.ttun~ 
- lm(llll!IIOdNl!t 
-lmP1mi!.,..,, _,..._tm,o,t 
-ifflj1M11Jria,1 -""""""~ ,,_,_, 
---,nil'I,-. 

.... 
-pa- ■ 'I' _., ... ,,. 
_,. .. i .. .plo 
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INFORMATIQUE 
SURAMSTRAD 

Attention, n° 1 à 9, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 35, 38 et HS 1, 2, 3 'at 5 épuisé.s 

Un récapitulatif des articles et des programmes publiés se trouve dans le n° 19 pour les CPC n° 1 à 17 
et dans le n° 30 pour les CPC n° 18 à 29 

CPC n° 30 : Les caractères de contrôle - Astronomie ploné
toire • Bronchez le Turbo· Anti-erreurs 2 · Traceur d'oscillo
grammes - Sauvegarde et impression d'écrans sur Minitel -Jeu 
de dames - CAO 3D - Initiation à CP /M. 

CPC n° 31 : Amstrod à l'école - la progrommotion du joystick 
- Bronchez le Turbo - Création et animation de sprites - Tout sur 
les fichiers• Pluriels des noms• CAO 3D •Statistiques• Trans-Pen 

CPC n° 32 : Représentations graphiques en X-Y - M issive • 
T roitement de l' image - Billard américain - Bronchez le Turbo 
Création et animation de spriles 

CPC n° ·33 : L'or! de mémoriser les voriobles - Missive - Trai
tement de l'image - Billard américain - Introduction à G.S.X. -
Animation el gestion de sprites - Tout sur les fichiers - CAO 
sur CPC 

CPC n° 34 : Notions en mémoire - Trai tement de l'image -
Présidentielles· CAO 3D · Introduction à G .S.X. Tout sur les fi
ch iers• Animation et gestion de sprites • Oil Panic 

CPC n° 36: Faites-vous bonne Impression? - Traitement de 
l'image• Banderole• CP /M + sur 464 • Médor - Accélérateur -
Satelli te• CAO 3D • Rénumérolation des programmes binaires 
• Compilation BASIC/Binaire - Amslettres 

CPC n° 37 : Catalogue détourné• Antalex • Téléchargement -
Vidéo• Amsletlres •Traitement de l'image• DAMS et CP /M
Antl-erreurs- Zoomer· CAO 3D ·Trameur• Sprinter 

DISQUETTES 
• CPC 
1 disguette contient les programmes de 2 numéros 
consécutifs de CPC. 

n° 1 : CPC 1 et 2 
n° 2 : CPC 3 et 4 
n° 3 : CPC 5 et 6 
n° 4 : CPC 7 et 8 
n° 5 : CPC 9 et 1 0 
n° 6 : CPC 11 et 12 
n° 7: CPC 13 et 14 
n• 8 : CPC 15 et 16 
n° 9 : CPC 17 et 1 8 

n° 10 : CPC 19 et 20 

n° 11 : CPC 21 et 22 
n° 12 : CPC 23 et 24 
n° 13 : CPC 25 et 26 
n° 14 : CPC 27 et 28 
n° 15 : CPC 29 et 30 
n° 16 : CPC 31 et 32 
n° 17 : CPC 33 et 34 
n• 18 : CPC 35 et 36 
n° 19: CPC. 37et38 

Les disquettes Hors Série contiennent les program· 
mes du numéro correspondant. 

HS 4 1 Edit 2 • Fronce rivière • Boisson assistée par ordinateur • His
toire de Fronce - Gaston • Minic Moc - Opération Oméga. 

HS 7 1 Anti-erreurs - Dominos • Déport O ie - Trait-Stol - Alco - Impres
sion sur enveloppe • Auto d ie ée • Manoir Maudit. 

HS 8 : An li-erreurs • Musiques - Mols croisés • Reliefs Molhémotiques -
Prêt• Re~istor • Division - Le petit train - Mognetic . Pousse-Pousse. 

HS 9 1 Anti-erreurs - Turbo Clavier • The lntruder - Surface - Le cerveau 
• Blue-Cards • Coulmélo. 

HS 10 : Agenda - Titreur - Skyhowk - Packy . Volumes . Musico. 

HS 11 : Ulcinor • Mols Codes • Puzzle - Cenlipède - Gestion Automo
bile . Chimie. 

HS 12 : Amsboggle - Energix - Latin - M iss ion - Problèmes - Registre. 

HS 13 : Alpho-Strip • Tables de multipl ication • Ortho-Chiffres -Ams'or
gue •Contact • 0iscover. 

HS 14 1 T roceur de fonctions - Tri . Météo . Croque - Mission - listing 
couleur - Sotonio. 

HS 15 : Electron • Fleur • Danger - Horloge • Loby - Impression d' erive
loppes - Lo rO\le, 

HS 16 : Dork Dungeons • Skjn 'Egg • Ti treur - M ines - Ortho • loup • 
Grenouille - Monurevo - Opérations à trous. 

HS 17 1 Mission spatiale - Micro-Jarnac - Gestion philatélique - Willy 
- Fonctions. · 

HS 18 s Scooter saptiol - The woy of success - Boss of Chicago -
Mustvdio - Golf - Troi lexl. 

HS 19 i Jumpy Joe - Calendrier - T ricolopérolion -Marche Turque -
0 isk - Shoot. 

HS 20 1 Lecture - Serpenta - Annuaire - Pirole. 

• ANCIENS NUMEROS CPC DISPONIBLES 
n° 10, 11 , 13, 16, 18,23,24,25, 26, 27,28, 29, 30, 31 , 
32, 33, 34, 36, 37 ________ 25 r: la revue 

• HORS SERIE DISPONIBLES 
n° 4,61 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20 _________ 15 Fla revue 

• DISQUETTES 
n° l , 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, HS l, HS2, HS3, HS4, HS5, HS6, HS7, HS8, HS9, 
HSl0, HSl l, HS12, HS 13, HS14, HS 15, HS16, HS17, HS18, 
HS19, HS20. 

Abonné __________ 110 Fla disquette 
Non-obonné 140 F la disquette 
Abonnement 6 disquettes 600 F 



INFORMATIQUE 
SURAMSTRAD 

AMSTAR 
CPC MICl!O• INFOl!M AT IQUE 

SUI! AMSTRAD 

AMSTAR & CPC 26 z Boncs d'essai, lo9iclel1 - Cotologue détourné - Ll1tlng1 en binaire - Trameur - Troilemenl de l'image - Solution : Crosh Goret! - Ço ne 
marche pos - List - Vidéo -Amslettres - Reportage : Cobro Soft. 

AMSTAR & CPC 27: Mettez un peu d'an imation - Vidéo -Amslettre, - Solution : Con1plrotion - Le retour des fonzlnes - Editeur de jaquettes - Bancs d'euols 
loglciels. 

AMSTAR & CPC 28 : Technique des ma1que1 - List - Tra itement de l'image - Vidéo - Architecture et composition dei RSX - Pion : Jock the Nipper 2 - Bancs 
d'essais logiciels - Li , tin g : Xenon. 

AMSTAR & CPC 29 : Vidéo - Xenon - Lo revanche du retour des lonzlnes - Pion : Sky Hun er - Dossier : éduca fs - A la découverte du clavier - n oclal 
Landscape. 

AMSTAR & CPC 30 : Vidéo - T6l11chorgeme nl - Atomic Sotelli t - CAO 30 - Solution : A320 - A lo dllcouverle du clavier - Trucages de codes BASIC -
Analysons les fichiers - Bancs d'essai, logiciels. 

AMSTAR & CPC 31 1 Fon2lne1 & cle - Compact - CAO 3D - Atomic Sotellll (1ullel - T/iléchorgement - Solution : l'ile - Elolle1 - Réduction de code BASIC -
Puissance 4 - Double Mode - Dossier les ind ispensables de voire loglthèque - Bancs d'essa is loglclels . 

AMSTAR & CPC 32 1 Fonzlne, en fo ll e - Llltlng : Création, mu1icole, - Etolie" lsulle) - Tra itement de l'image - Bancs d'euals log iciels - Solution : Secret 
Défense - Le coin des affa ires - Compoc (suite) - Routine de tri - Listlng : Solitoir - Truc, et 01tuc&1 . 

AMSTAR & CPC 33: Boncs d'essais logiciels -Le coin des olfaires- les fol\zlnes - Horloge - Trucs et mluces - Molécules -CAO sur CPC-Asluces : R-îr'PE -
Fruily - Tri - Réca pitulatif CPC n° 30 à 3 B - Réccpitulo ti f AMSTAR n• 19 à 25. 

AMSTAR & CPC 34 l Bancs d'essais logiciels - Reportage : Gênërolion 5 - Les fanzines - Couleurs -CAO sur CPC - Ll sling : Puissance 4 - Li sling : BIDy 11-
Compoc!eur - Ca roclêres -Anti-e rreurs - Disque es sysreme - Trucs el astuces - Récopitula ttf A1tuce1 & P!on.s AMSTAR. 

AMSTAR & CPC 35 1 Reportage : Loriciel - lisling : Cosmos - Il court, il courl le lon:zine - Tron,mod - CAO sur CPC - Bancs d'euais loglciels - Solutton : Le 
Manoir de Mortevielle - Le coin des affaires - Récopltulotll AMSTAR & CPC n° 26 6 34 - Apprenona è, progrommer - Listing : Formateur -
Listing truqué - Dauier : Vous avez dit o,tuces 1 

AMSTAR & CPC 36 : Bancs d'eso i• logiciels - Dossier été : pl us de-100 loglclels - listing truquê - CAO 3D - Appranono O programmer - Sane d 'essai utl lltoire 
- Listing : Sporl - Ll,ting : Abrévlo!eur - Listing : Con jugue - les fanzines. 

AMSTAR & CPC 37 : Preview• - Bancs d'euais logic iels -Apprenons o programmer - CAO 3D - Listing : Kristox - lnltiallon à l'assembleur - Listing : Carae -
T rues el ostuces - Fanzines - Vou, avez dit astuces l 

AMSTAR & CPC 38: Reporloge : Mlcrôids : Previews - Vou. avez dit o,tuces l - Apprenon• à programmer - Slylo optique - Lis~ng : Reductor - CAO 3D -
Bancs d'essai• loglci"ls - Reportage : Loriciel - Démos de !ii!es - lei fo nzines - 1.niija tion à l'auembleur -Listtng : Vedix - Listing : A lond 
la cols,e - le coin dei oflolreo. 

AMSTAR & CPC 39 1 Reportages soloM -listing : f-ulur Racer -Listing : Vumelre - Apprenons à programmer-CAO 3D - Previews - Banc, d 'essais - Fanzines - Vedbc 
(suite) - loitio lion à l'assembleur - Truc-set astuces - le coin d111 affaires - Shinobi: quelques conseils. 

AMSTAR & CPC 40 : Avant-première• - L'arithmétique de l'ordinoteur - CAO 3D - Les lonzines - Multioodaur - lnlllotlon à l'assembleur - Anti-erreurs Il -
Listing : R-D•I - Les déforma tions d'ëcrons - Bancs d 'essais - Le coin des affa ires . 

AMSTAR & CPC 41 : Bancs d'essa is logiciels -Apprenons à programmer- li sting : Poster - Usling : Formel Il - listing : The Lost Race - Initiation à l'assembleur 
- Anti-erreurs li - Le co in des affaires. 

AMSTAR & CPC 42 : Bancs d'essais loglclels - Samuroï - CAO sur CPC - Poster (1ui a) - Le.s fa nzines - Lb ting : Spoce Writing - Initiation è l'ouembleur -
Li sting : Compoc eur - Le coin des a ffa ires. 

AMSTAR & CPC 43 : CAO 3D - Bancs d'essais log iciels - Listing : Pas er Ill - Initia tion à 1'0$$embleur - Usttng : Coliseum - listing : Somuroï (s.ui!e) - Listing : 
Maxi Hou eur - le coin des a ffa ires - An li-erreurs 2. 

1 disquette contient les programmes de deu>< numéros comécutifs d'AMSTAR & CPC. 

Abonni __ 110 Fla dlsqu1tt1 
Non abonni _ 140 Fla disqu,tt, 

N' 20 : AMSTAR & CPC 26 et 27 - N• 21 : AMSTAR & CPC 28 et 29 - N' 22 : AMSTAR & CPC 30 et 31 - N° 23 : AMSTAR & CPC 32 et 33 - N" 24 : AMSTAR 
& CPC 34 et 35 - N' 25 : AMSTAR & CPC 36 et 37 - N° 26 : AMSTAR & CPC 38 111 39- N• 27 : AMSTAR & CPC 40 el.! 1 - N" 28 : AMSTAR & CPC 42 et 43 . 

c Pour taire votre commande~ veuillez remplir le bon de commande page 74 ) 
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COMMANDE POUR L'~TRANGER 
Le paiement peut •'effectuer eolt par un virement International, soit par Eurochèque signé au dos, soit par chèque libellé en monnaie locale, les irais étant à la charge du clien1. le paiement par 
carte bancaire doit être effectué en franc françal& . les chèquee émis aux Etats-Unis e1 lbellés en dollars sont aci:epté5 pour les pethes sormies inléneures à 36 F. le paiement par coupon
réponse est admis. La valeur de l'IRC est de 3,70 Fau 16'8189 (uniquement pour les cllenis hors de France et Dom-Tom). 

Payement can be done elther wlth an lnterna1Jonal rransler or wlth àn •Eurocheque· slgned on the back, or whh acheque ln local money but'"" at your charger. Payement by credlt card muet 
be done ln french francs (FF). Cheques from USA, ln US dollars are acœpted. For small amo~nts, less than 36 FF, payement can be oone IRC (only for custome<• outoldil France or Dom
Tom) . The value for an IRC 1s 3,70 FF (on 15/8189), 

CommalK#: La commande doit componer toua lea rense'9nementa demandé$ aur le bon de oommande {d$8'9natlon et réf6rence si celle-cl existe). Toute absence de précisions est sou• la 
responsablllté de racheteur. la vente es conclue dèa acceptation du bon de commande par noire société, aur lœ anlcles dlsponible6 uniquement. 
LH prix: Lea prix Indiqués sont valables du jour de la parution du catalogue jusqu'au mols suivant ou le jour de la parution du nouveau catalogue. sauf erreur dans le lbellé de nœ tarifs au 
moment de la fabrication du .catalogue, e1 de variation de prix Importants des fournisseurs. 
Uvr•l•on : La livraison Intervient ap,ès le règlement. Les délais de livraisons étant de 10 à 15 jours environ, SOAACOM ne pourra être tenu pour responsable des retards dO aux transporteurs 
ou grèvea des servlœo postaux. 
Tr•Mport : La marchandise voyage aux risques et péril& du deatlnatalre. la livraison se taisant par coUs postal ou pat transporteur. les prix Indiqués sur le bon de commande sont valables 
sur toute la France mé1topolltalne, + 20 F pa, arllcle pour Outre-Mer pat avion al au-dessus de 6 kg nous nous réservono la possibHlté d'ajUAter le prix de tiansport en fonctlon du co0t réel de 
celu~cl. Pour bénéficier de recours possible nous Invitons notre almable clientèle à opter pour l'envol en recommandé. A réception des paquets. toute détérioration doit éue signalée. 

~-----------~~----------------------, 
1 
1 S.V.~'iZ en cochant la' case correspondante de quelle revue provient ce bon de commande -- -- - ·---

- -1 _. - · Megahertz D Amstar D Pcompatibles D 

; BON DE COMMANDE à envoyer aux Editions SORACOM - La Haie de Pan - 35170 BRUZ 

1 
1 
1 
1 
1 

DESIGNATION REF, QTE PRIX MONTANT 

1 
1.1-------------------+--+----+---+--------l 
1 
1 

ENVOI PAR AVION: pour DOM-TOM ot étranger 
supplément 20 F de forfait par article 

Je joins mon règlement chèque bancaire a 
mandat □ 1· · chèque postal a 1

,--___ _...;. ___________ _ 
PAYEZ PAR CARTE BANCAIRE 

: 1 1 1 

Date d'expiration Signature 1 
1 I (Inscrire les numéros de la car le, la date el signer) 

1 
1 
1 
1 

Data Signature 

Port obligatoire I matériels 

autres 

Facultatif I recommandé 

MONTANT GLOBAL 

Nom :------ Prénom: 

+ ~5 FF 
+ 10% 

+ 20 FF 

Adresse:;---------------

Code Postal ·~--VIIIe : ------
ECRIRE EN MAJUSCULES 

Afin de faclf/ter le traitement de• commandes, 
noue remerclon• notre aimable cllentiJI• de no pas agrafer 

les chèques, et de ne rien Inscrire au dos. 

1 
1 
1 



TRAFIC 

Diplômes: 
un certificat au vainqueur de 
chaque catégorie dans 
chaque pays 
Compte-rendu : 
à faire parvenir dans les 30 
jours qui suivent la fin du 
concours à: 
Contest Committee, P .O. 
Box 320, 00-950 WARSAW 
{Poland). 

DX-YL TO NA-YL 
En CW : les 11/13 avril et 
en SSB : les 18/20 avril. 
Les YL DX doivent 
contacter les YL du 
continent nord-américain 
(KH6 et KL7 sont 
considérés DX). 
Bandes: 
Toutes les bandes peuvent 
être utilisées. Les contacts 
avec les OM ne comptent 
pas 1 24 heures de trafic sur 
les 48 sont permises. 
Envoyer un C.R. séparé 
pour chaque mode. 

Echange: 
Numéro du contact plus 
l'état US, la province VE ou 
le pays DX. 
Multiplicateurs : 
Pour les stations DX, ne 
compter qu'un seule fois 
l'état US ou la province VE 
(pas par bande). 
Score: 
1 point par contact et par 
bande. Multiplier le total par 
la· somme des états US et 
provinces VE. Pour celles 
qui µtilisent 150 watts ou 
moins en CW et 300 watts 
et moins en SSB, le total 
pourra être multiplié par 
1,25 pour le score final. Il y 
a une pénalité de 3 contacts 
en moins pour chaque dupli. 
Fréquences : 
cw : 3555, 7055, 14055, 
21195, 28195. 
SSB: 3955, 7255, 14295, 
21395, 28595 plus ou moins 
15 kHz, et d'autres 
fréquences utilisées par les 
stations DX. 

La QSL de G8rard, F6/GS (via F•DX•F). 

75 

Compte-rendu : 
Envoyer les logs plus une 
feuille séparée pour le 
décompte du score en 
indiquant la puissance 
utilisée ainsi que toute autre 
information utile. Une 
déclaration signée est 
nécessaire pour les logs de 
plus de 200 contacts. 
Utilisez des feuilles 
séparées pour chaque 
bande et un détrompeur. 
Les C.A. doivent parvenir 
avant le 2 mai à : 
Carol Shrader, 4 7 44 
Thoriughgood drive, Virginia 
Beach, VA 23455 - USA 

le décompte de point est le 
suivant : 1 o points par 
station I ou IS0. Une même 
station peut être contactée 
en SSB et en phone sur une 
même bande mais ne 
compte que pour un 
multiplicateur. 
Multiplicateurs : 
Chaque province italienne 
compte pour un 
multiplicateur par bande. 
Compte-rendu : 
Le log doit comporter 50 
OSO par page avec tous les 
renseignements. Les duplis 
doivent figurer avec la 
mention o point. 

FD 1 HOS à la station. 

INTERNATIONAL 
DX • ITALIE 
Ce contest se déroulera les 
20 et 21 avril 90. 
Classes mono CW, mono 
SSB, mono mixte (phone + 
CW) et SWL. 
Bandes-: 
4 bandes sont utilisées de 
160 à 10 mètres. 
Changement autorisé après 
10 minutes sur une bande. 
Echange: 
Les stations italiennes 
donnent le RS(T) et la lettre 
d'identification de province. 
Les autres stations, le 
numéro de série en 
commençant à 001. 
Score: 
Pour les amateurs français, 

Une liste des "dupesw doit 
être faite si vous réalisez 
plus de 100 OSO par 
bande. 
Log à ARI Contest , Via 
Scarlatti 31, 1-20124 
MILANO, Italie. 
Ce contest permet de 
çompléter certaines 
demandes pour les 
chasseurs de diplômes 1 

COUPE DU REF 
Depuis des années, nous 
constatons une certaine 
aberration dans le 
règlement des deux coupes 
du REF. En effet, tous les 
règlements des concours 
internationaux sont réalisés 



TRAFIC 

FIEF. 1899 N• 38'7 

PS 535 • HSC 367 • CHC 2S • 
WAC • DXCC • WAZ • 

après une certaine 
réflexion. 

RSARS 2620 

11 apparait que la recherche 
du simple prime sur celle du 
compliqué 1 

Prenons par _exemple 
l'Italie. Dans le concours 
national, il faut passer le AS 
plus les deux lettres de la 
province. Exemple : 59MI. 
Chez les Japonais, on 
passe le numéro de 
province également. Enfin, 
côté US, les lettres de l'Etat. 
Si, d'aventure, il faut passer 
un numéro de série, le 
règlement ne prévoit que ce 

" ON" since 1932 

FJDM 
Zone 14 - 0 1 86 - Province 12 

- ORA LOC : JN 12 EN -
0TH : Antolno MERCAOER 

1, pince nl'lcienne Mair!e 
66820 VERNET LES BAJNS - Frarn:e 

TO RADIO J.!1:iGAlli:.11'.f.'l,_ _ __ 
inx ror Zwa~ cw • ssb • rm • OSO 

O,a1e T.U. M L 

M - OS 

Stn : T~ IC 7 40 • Ani. LONG FIL 20 m 

iloiië cüiîgn îir om - - -
Tnx - Pse OSL dirocl or via REF 
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numéro. En France : c'est 
plus compliqué. On passe le 
numéro de série, et 
ensuite : l' indicatif et le 
numéro du département. 
Ainsi, nous avons de 
F6EEM.35 599001. 
Ne serait-ce pas plus 
judicieux de changer et de 
passer F6EEM 59935 en ne 
passant que le numéro du 
département ? 
Nous avons écrit dans ce 
·sans au REF et à la 
commission des concours. 
A moins que ce système ne 
soit conservé que pour 

assurer un 
meil leur 

4U51TU 
contrôle 
des 
tricheurs 
éventuels. 
Pourquoi? 
On triche 
chez nous? 

World Telecommunicotlon Doy 
"Telecommunicalions and Industriel development" 

17 Moy 1990 

Hfll~AîlOMAltft(~AltnH M 

Si c'est le 
réel motif, il 
faut savoir 
que, 
n'ayant 
plus de 
numéro de 
série, le 
doute reste 
jusqu'à la 
fin du 
contas!, ce 
qui le rend 
plus 
attractif . 
Mais, là 
aussi, on 
peut 
supposer 
que tout le 
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monde ne souhaite pas 
cette modification. 
Au fait, qui est membre de 
la commission nationale des 
concours? 

WWPX SSB 1989 
Quelques résultats. 
(mp - million de points). 

En multl-opérateur, 
multlbande : 
KP2A 13 mp, P40V 12 mp. 
1er européen : GB2FX avec 
1 mp. FHSEF est 14ème 
avec 5,5 mp. 

En multl-opérateur, 
un seul émetteur: 
1er : ZX5C 22 mp et second 
LZ9A avec 14 mp. 
FV9NDX est 9ème avec 
11 mp. 

7MHz: 
TE1L est numéro 1 en 
enregistrant 4,4 mp, FG9DX 
second avec 4,2 mp 1 
F6EZV se classe très bien, 
puisqu'il est 1 Oème avec 
655264 points. 
3,5 MHz: 
Tl2CC arrive en tête avec 
1,2 mp et FPSDX second 
avec 521000 points. 
1,8 MHz: 
La palme revient à VP9AD 
avec 83720 points. 

En QRP: 
F1 BEG est 3ème du 
classement. 

Classement France : 
Toutes bandes : 
F6AOJ avec 2 406 924 pts 
est premier. 
Suivent : 

MARSHALL CLOUSER MADISON COUNTY 
109 S. MADISON MADISONVILLE TEXAS 77864 

En multl-opérateur, 
multl-transmetteur : 
FK0AW est premier avec 
26 mp. 
KL 7RA est second avec 
23 mp. 

Monobande : 
28 MHz: 
1er ZP0Y: 1 O mp. 
21 MHz: 
FGSA est premier avec 
9 mp, FMSDN 6,5 mp est 
3ème. 
14 MHz: 
Le premier est CQ1 BOP 
avec 3,8 mp et le second 
est 4XSL avec 3 ,5 mp. 
Les quatre premiers se 
tiennent. 

F8WE _ _ __ 695908 
F6EXO 454440 
FE6DRP 346434 
FE6GIB 238680 
FE6FNA 211735 
F9DK 160132 
F6ENT 67473 
F6HSL 29637 
FE1JND 2788 
28 MHz: 
F2XT est premier avec 
2 552 704. 
Puis viennent : 
F1JDG ____ 171696 
F2RO 39330 
F6GKO 32568 
7MHz: 
F6EZV est le premier 
Français avec un total de 
655200 pts. 
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L'équipe du club allemand Bavarian lors du WWDX en CW 
mufti-mufti. (Photo DZ9ZB). 

Outre-Mer : 
Guadeloupe : 
FG/DK8ZF se classe sur 
28 MHz avec 212823 pts. 
FG5A sur 21 avec 
9 936 240 pts. 
FG9DX sur 7 MHz avec 
4 224 060 pts. 
Martinique : 
FM4EB se classe en toutes 
bandes avec 
3 538 140 pts. 
FMSDN se classe sur 
21 MHz avec 6 575 112 pts. 

CQWW DX 
En avant première, voici les 
rumeurs des plus hauts 
scores réalisés pendant le 
"CO World-Wide DX 
Contest 1989". 
Malheureusement, elles ne 
concernent que des stations 
américaines. 
Charité bien ordonnée ... 

Les résultats sont donnés 
en millions de points (mp). 

Phone 
Multi-multi : mufti-single : 
W3LPL ____ 14,9 
KS9K _____ 6 
K2TR _____ 11,8 
K1 NG ______ S,9 

N2RM ____ 11,6 
KJ4R _____ 5,7 
N5AU ___ __ 11 
VE1ASJ _____ 8.3 
KY1H ____ _ 9,2 
FS/KC1 F ____ 9 
VP9AD ____ 32 

Single, toutes bandes : 
N2NT _____ 5,3 
K3TUP _____ 5 
N68V/1 _____ 4,6 
wozv _____ 3,5 

cw 
Mufti-mufti : mufti-single : 
K1AR _____ 9,4 
W3LPl ____ 17 

(i) ZILAN DX CLUB MEMBERS 
SARATOV · U4C - USSR 

UMCC, UA40'., RA>CA (L IO R 1 
UW4CF, UWACW, UA4CO (L 10 ~) 

OSL "'""""'d by lifti1 
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N2RM _____ 8,4 
K1ST 13 
N4RJ 7,5. 

---------
TRAFIC 

160 mètres SSB 
K8GG/J3 0332, OY9JD 
0334, K5NA 0345, ESSAY 
0349, El6BT 0400, El9GO 
0402, VP9AD 0436, VE1ZZ 
0215. 

160 mètres CW 
J37XT 0150, VE1DX 0228, 

NSAA 0230, W3LPL 0235, 
WD8LLD 0240, 5H3TW 
0312. 

80 mètres SSB 
HH7PV 0007, TU2QQ 0024, 
VE 1 ZZ 0221, CF25A 0240, 
VE2AL 0254, VP2EXX 
0455, C02LE 0502, W6NF 
0543, K7TC 0545, KN0CA 
0546,KP4CI0715,Z82/ 
F2JD 1815, 7X4AF 2105. 

80 mètres CW 
VU21N 0135, HZ1 AB 0215, 
TA2AI 2120, EL7X 2153, 
J34L TA 0526. 

40 mètres SSB 
FYSEW 0728, 4K4BEM 
1824, 2B2/F2JD 1830, 

2S8MI 2137, RA0AD/JT 
2149, RW9USA 2153, 
V01BD 2159, TU2UI 2203, 
TLSWO 2204, HC1 IUA 
2212, 9X5NH 2215, DU9AG 
2221, 7P8DX 1812. 

40 mètresCW 
YN3CC 0002, 388CF 0200, 
PZ1 DV 0635, V31 BB 0642. 

30 mètres CW 
T A2AD 0635, VK7FE 0823, 
U05GQ 1339, UD6DC 
1418, T77C 1635, USUR 
1835, OY30N 2051, KP2J 
2053, VY2EA 2326, ES10D 
2329. 

20 mètres SSB 
EP2FMM 1612, 5U7NU 

0634, HC2AG 0645, 
ZL0AKH 0728, 9K2HA 
1542,DX811615,FT5XH 
1600, FT4WB 1630, 5R8JD 
1632, FR5ZN 1815, 
VE2DRU 1824, 3B8FL 
1857, 3W3RR 1905, 9L t EY 
2331, SU1FN 1740, 5R8JD 
1624, HZ1HZ 2220. 

20 mètres CW 
AP2TN 0240, JT1BR 0213, 
VPSVPX 0435, 
FKSDD 0723, V31 DX 0750, 
BY.1 OH 1230, 4K4AFM 
1650, 3W3AR 1725, FR4FD 
1904, J34LTA 2120, A41JV 
2346. 

17 mètres SSB 
VK2FWW 0745. 



17 mètres CW 
UA0YM 1046, OY30N 
1538, FH5EJ 1607, UF6VAI 
1715. 

15 mètres sse 
A43DX 0835, BY8AC 0955, 
ES5MC 114.1, A4 7RS 1350, 
4K4BAN 1653, 5V7DP 
1713, 9K2RA 1715, 
HK0NZI 1915, FT5XH 
1120. 

15 mètres CW 
3C 1 EA 0645, FKSGJ 0900, 
4K20T 1050, OX3XR 1520, 
TL8PS 1535, TG0AA 1600, 
A61 AC 1730, PJ9JT 17 43, 
J34LTA 1750, LUlZA 1947. 

12 mètres 55B 
0D502 1131, VP2EE 1328, 
SV9AKI 1415, ES10D 
1419, TU200 1720. 

12 mètres CW 
VK1FT0855, CR2UW 1155, 
J34P 1235, VQ9QM 1340, 
388CF1415,VU2NBT 
1500, CR0M 1510, FH4EJ 
1700. 

1 O mètres SSB 
FKSFI 0845, 9K1 IC 0900, 
FTSXH 0915, 5T5SR 0945 , 
BY 4WNG 1140, A43DX 
1235, CF25A 1540, TU2QQ 
1650, Hl8MEQ 1710, Tl2NY 
1713, 9L 1 US 1200, A47RS 
1422, A6 1 AD 1444, 221 GZ 
1500, 5Z4RT 1510. 

10 mètres CW 
3W3RR 0831, A61AC 0930, 
HS08 1000, SV9BAI 1 015, 
A41JV 1030, P29PL 1044, 
AP2TN 1100, TL8PS 1430, 

TRAFIC 

3DA08K 1450, ZV7VW 
1610, VPSVPX 1650, 
V31BB 1749. 

---------
QSLINFO 

LES MANAGERS 
A61 A ___ (ON7LX) 
A61AD ___ (WB2DND) 
AH3C ___ (K9UIY) 
KP4GY __ (WA4JTK) 
TXSA ___ (FSIN) 
C53GB ___ (FD1MXH) 
LU6ELF/D2 _(N4THW) 
TY0AS _ _ _ (IT9AZS) 
FK8GI ___ (F6CXJ) 
OX3XA ___ (OZ3PZ) 
V63DX _ __ (JA7HMZ} 
FT 4WB __ (FD61TD} 
S9AGD _ _ (SM0AGD) 
V85RM ___ (YB8RM) 
FTSXH __ (F6GYV) 
SV0GB/M __ (Dl3MCT) 
VP8BUB _ _ (G4YLO) 
IA0PS __ (10JBL) 
TA3B _ __ (DL5YCQ) 
VQ9CW __ (WA2AL Y) 
J34L TA __ (WSPWG) 
TU4DT ___ (K6VNX) 
5H3TW ___ (K3ZO) 
XX9SW _ _ (KU9C) 
807DX ___ (F6FYP} 

INDICATIFS 
SPECIAUX 
Si vous avez contacté une 
station LO, la QSL est à 
demander : GADX box 36 
1834 T emperley Buenos 
Aires - Argentina. 
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A PROPOS DE QSL 
La première semaine de 
mars, les dernières OSL 
directes de l'expédition 
F00 ont été envoyées. Soit 
2900 contacts confirmés et 
vérifiés. Sur l'ensemble des 
confirmations directes, 
depuis le début, il faut 
compter 10 % de "net in the 
log" (NIL). 

UN SONDAGE QSL 
Un récent sondage effectué 
sur les envois de QSL 
directes donne : USA 37 %, 
JAPON 39 %, Europe 20 %, 
reste du monde 4 %. 
Sur les 20 % d'Europe, un 
tiers vient d'Italie. 

UNFAUX 
Contrairement à une 
information parue dans la 
presse associative, FF2UU 
n'est pas le OLS manager 
de 807DC I Envoyer votre 
carte via F6FYP, titulaire de 
l'indicatif (re}! 

••••••••• 
SUR 
L'AGENDA 

NOUVEAU 
POUR LES DX 
ET EXPEDITIONS 
Nous avons décidé de 
modifier notre politique 

d'aide aux expéditions et 
aux grandes opérations. Au 
lieu de faire quelques QSL 
nous mettons désormais à 
disposition des amateurs 
effectuant, soit une 
expédition, soit une 
opération particulière, une 
QSL couleur standard 
GRATUITEMENT. 
Impression recto-verso. Le 
recto vous est présentée 
dans cette page. 
Seul le repiquage est à la 
charge du demandeur. 
Nous pensons que cette 
carte représente bien 
l'esprit de l'expédition. 
Toutefois, nous 
n'assurerons plus le 
managing des QSL autres 
que celles concernant nos 
propres expéditions. 
Pour bénéficier de notre 
nouvelle politique d'aide, un 
dossier présentant votre 
projet doit être adressé à la 
rédaction de la revue, à 
l'attention de F6EEM. 

EUROPE 

FRANCE D Pas de Français 
pour le Marconi 
Day 1990. Cette 

manifestation va se tenir le 
21 avril de 00h01 à 23h59. 
Plusieurs pays utilisent des 
indicatifs particuliers. Ainsi : 
K1 VV/IMD ; VE1 IMD, 
V01 IMD, El21MD, IY4FGM, 
G801MD (même les 
anglais), GB21MD, GB41MD, 
IY0TTM, ZS6RSA, 
DA01MD, GB2MDI, 



Un diplôme spécial est 
attribué (sans précision du 
nombre de contacts pour le 
moment) à CRARC, PO box 
100, Truro TR1, 1 RX 
England. Un indicatif spécial 
du même style a été 
demandé par nos soins via 
le REF. Sans succès. 
En effet le CSA estime qu'il 
ne s'agit pas d'une 
manifestation internationale. 
Il y a sOrement en France 
un F61MD qui peut s'amuser 
ce jour à faire du pile up 1 

LUXEMBOURG = Les stations 
viennent de 
recevoir 

l'autorisation du 50 MHz. 

BELGIQUE 
Les 
radioamateurs 
belges ne 

pourront opérer sur le 6 
mètres (entre 50.000 et 
50.450 MHz) qu'après 
approbation individuelle de 
leur équipement par les 

-- {' 
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services compétents 
(30 W). 

ECOSSE œ Jusque fin avril, 
l'indicatif 

. GM90CC sera 
activé pour célébrer 
l'élection de Glasgow, cité 
européenne de la culture 
1990. Il y aura également 
activité des stations GBSCA 
à GB8CZ, GB0CCE, 
GB2CCE, GB4CCE et 
GB6CC. G0MGM sera actif 
du 7 au 21 avril depuis l'ile 
écossaise LEWIS (IOTA 
EU-10). 

SAN MARINO 
Les 21 et 22 

· avril l'indicatif 
T70A/1 0 sera 

activé pour commémorer le 
10ème anniversaire de la 
création de l'AARSAM. Une 
QSL spéciale sera 
disponible ainsi que le 
diplôme M10th Anniversary 
Award• si vous contactez ou 
entendez 1 O stations de 
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San Marino entre le 15 avril 
1990 et le 14 avril 1991. 
Vous pourrez contacter 
plusieurs fois la même 
station sur différentes 
bandes jusqu'à réaliser 1 O 
contacts. 

ALBANIE 
Il est presque 
certain que 3 
membres de la 

F•DX•F seront actifs depuis 
ce pays courant du 2ème 
semestre 90, avec 
participation, possible au 
World Wide. 

TERRE 
FRANÇOIS-
JOSEPH 

4K20T est le 
nouvel indicatif 
de UA10T. li 

est maintenant actif en 
RTTY. 

MOROKULIEN lsl 

- Activité du 6 au 
11 mai avec les 
indicatifs 

LG5LG, SJ9Wl. La carte 
QSL via G0MFF. 

AFRIQUE 

SUD SOUDAN 
John, PA3CXC, 
nous signale 
qu'il a réalisé 

environ 150 contacts lors de 
son dernier séjour. Il n'avait 
que 40 watts et un panneau 
solaire. Il y retourne le 12 

avril en compagnie de 
PA3DFT et de DJ9ZB 
jusque début mai. Yaesu 
Europe leur fournit 2 FT-
1 OOO·et MEGAHERlZ 
Magazine, 1 beam 4 éls 4 
bandes (40 à 1 o mètres). 
Une station club sera 
certainement active à l'issue 
de leur séjour. Début de 
l'activité, le 16 au soir. Une 
demande de validation des 
Indicatifs 6U0CW et 6U0DX 
a été faite auprès de l'ARRL 
pour le OXCC. Pour le 
moment, aucune réponse 
n'a été recue. De ce fait, il 

se pourrait donc que 
PA3CXC/ST0 soit l'indicatif 
utilisé (déjà accepté par 
l'ARRL). Enfin, contraire-
ment à une rumeur, F2CW 
ne sera pas du voyage. En 
effet, les déplacements 
d'avril ne permettent pas 
d'inclure cette activité dans 
le calendrier. 

SIERRA LEONE 

= F6GON est 
9L1EY, K8MN 
lex J52US) 

9L1US. 

ILE MARION 

Cie Peter, ZS8MI 
quitte 
définitivement 

Marion en avril. 

WALVIS BAY 
ZS9A, ex ZS1 IS est le 
dernier nouveau pays 
DXCC. Les contacts seront 
crédités à partir du 1er juin. 



WALVIS BAY 
Devient un 
nouveau pays 
pour le DXCC. 

L'indicatif 2S9 est pris en 
compte pour les contacts 
établis à partir du 
01.09.1977. Les cartes 
peuvent être soumises à 
partir du 01.06.90. Ne vous 
précipitez pas inutilement : 
celles qui seraint envoyés 
avant cette date vous 
seraient retournées. 

BURKINA 
FASSO 

XT2BW, Peter 
est en place 
pour 2 ans. 

Préfère le 1 O et 20 mètres. 

ANGOLA 

DXCC. 

L'indicatif 
LUSELF/02 est 
accepté pour le 

AMERIQUES 

BRESIL 
PT2BW utilisera 
l'indicatif PS2A 
pour les contest 

d'avril (de même que pour 
mars). 

ST KITTS 
W2BJI disposera de 
l'indicatif V47KJI du 3 au 28 
avril 90. 

ANTIGUA 
Après St Kitts, W2BJI 
opérera sous l'indicatif 
V21 A.JI du 28 au 30 avril 90. 

USA 

~ 
Ralph, K1 RH/ 
1J5 sera actif 
dès la fin avri 

depuis I1Ie Jekyll (IOTA 
NA58). 

CANADA 

ffl Pour le 25ème 
anniversaire du 
drapeau 

canadien, la station CF25A 
est active jusqu'au 15 avril 
90. Les stations VE1-VE8 
peuvent utiliser VF1-VF8, 

TRAFIC 

les stations V01-V02 : 
V03-V04, les stations VY1-
VY2 : CZ1-CZ2 et ce 
jusqu'au 30 avril. 

GUYANE 
FRANÇAISE D F1 JLO/FY sera 

actif jusque fin 
avril. Quant à 

F6FUO il est FY5FO pour 
plusieurs années. 
Il faut noter que F6FUO 
affiche une nette préférence 
pour la CW 1 

HONDURAS 
Nouveau périple 
pour Gérard, 
F2JD. Il sera 

successivement, de ml-avril 
à fin mal, /HR1, /HR5 et 
/HRS (iles Bahia IOTA 
NA57). 

CHILI 
Toujours 
Gérard, F2JD. Il -- sera pour 

plusieurs mois en CE à 
l'issue de son séjour au 
Honduras. QSL sans doute 
comme à l'habitude via 
FSAJA. 

ANTARCTIQUE 

ITALIE 

08302 

RDA 

IA0PS se 
trouve souvent 
sur 14015 vers 

Y21RO sera 
Y90ANTau 
cours de la 

3ème expédition 
Antarctique de la RDA. 
Début probable de ses 
activités début avril. 

ASIE 

BHOUTAN 
Jim, VK9NS, 
vient de recevoir 
tous les 

documents officiels. 
Il sera actif début avril pour 
3 semaines (A51JS). 
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BANGLADESH 
A l'issue de son 
séjour au 
Bouthan, Jim 

fera un stop-over au 
Bangladesh. 
Il n'a pas la certitude de 
pouvoir y opérer, mais un 
long entretien téléphonique 
avec le premier ministre de 
ce pays le rend optimiste. 
Il devrait y rester 2 
semaines. 

NEPAL 
On annonce 
l'activité de 1k: radioamateurs 

polonais depuis Népal avec 
les indicatifs 9N 1 CW et 
9N1DX pour le mois de mai, 
en principe du 1 O au 31. 
QSL via SP9LJD (merci à 
F11ADB pour cette 
information). 

OGASAWARA 

mètres). 

JG6CVO/JD1 
du 4 au 28 avril 
(de6à160 

VIETNAM a Les récentes 
activités 
xvacw, 

XV8DX,XV8KPL,XV8KPV 
et XV2A sont toutes 
acceptées pour le DXCC. 
Les indicatifs XV2MA, 
AAB. AAC, AAD et AYL 
seraient attribués à des 
opérateurs locaux. 

YEMEN DU SUD 
I1RBJ signale 
qu'il n'enverra 
les QSL que si 

le DXCC valide sa récente 
activ~é 700A. 
Près de 500 contacts 
auraient été réalisés durant 
son séjour dans ce pays. 

UNION 
DE MYANMA 

C'est le 
nouveau nom 
de baptème du 

Burma. L'histoire ne nous 
dit pas si ce changement 
permettra un éventuelle 
activitll amateur 1 

OCEANIE 

PACIFIQUE 
AA6LF commence un long 
périple de 7 mois dans le 
Pacifique. Il visitera la 
Polynésie française, Cook 
nord (ZK1 XP), Christmas 
(T32B0), Palmyre (KH5/ 
AA6LF) et Kingman Reef 
(KHSK/AA6LF). Pratique 
surtout la phonie (CW sur 
demande). 

COCOS KEELING 
WCSN et 
WSEW s'y 
rendront peut

être en mai prochain 
(VK9Y). 

CONWAY REEF 
Jim, VK9NS 
envisage de s'y 
rendre d'ici la fin 

de cette année. 

ILES JARVIS 
AH610 envisage 
de s'y rendre 
début avril avec 

un group0 assez important. 
Une demande de pays 
séparé a déjà été déposée. 
Si l'on consulte un atlas, Il 
est probable que cela 
puisse être accepté, compte 
tenu de la distance qui 
sépare Jarvis de Palmyre. 

LORD HOWE 
VK30T devrait 
être actif avec 
l'indicatif VK9LE 

jusqu'au 8 avril. 

---------
MERCI A ..• 
CT 4NH, DE0DXM, DJ9ZB, 
F11LAJ, FB1 MUX, 
FD1NMW, F5XF, F6ELE, 
F6HUJ,F8RV,PA3CXC, 
DXNS, DXPRESS, F•DX•F, 
ORZ DX ... 

VOS C.R. 
à: F•DX•F, BP88, F-35170 
BRUZ avant le 15 du mois. 
Prière de nous indiquer 
!"heure et le mode de vos 
écoutes (SSB ou CW). * 



REPORTAGE 

La n_arabole de la lune 

11 ne parle qu'en 
termes de 
paraboles ... 
Rassurez-vous, ce 
n'est pas une page 
d'Evangile que vous 
allez lire là mais un 
reportage très 
spécial, celui d'une 
passion (selon saint 
ANH). 

11 ne s'appelle ni Jean, ni Luc. Lui, 
c'est Jean-Pierre, FC1ANH, \ in 
VHF-man convaincu et expéri

menté qui vient de se découvrir une 
passion pour la Lune et qui, pour l'as
souvir, a construit de toutes pièces une 
parabole. 

DU REVE 
A LA REALITE 

A quelques kilomètres au nord de Ren
nes, les habitants d'un petit village ont 
vu pousser, dans le jardin de leur voi
sin, un bien curieux édifice. Vert 
comme un légume, il ressemble à un 
immense piège à papillons. Trêve de 
plaisanteries, au v·u des photos, c'est 
d'une parabole qu'il s'agit. Depuis 
quelques mois déjà, Jean-Pierre en 
P,arlait de sa parabole. 

VuB d'BnsBmble dB la parabole. 
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Un psrsonnage : rien de tel pour fixer 
l'échelle. (Celle ds la parabole, pas 

celle du personnage I). 

Au début, elle devait mesurer 6 mètres 
de diamètre, condition indispensable à 
remplir afin que, coupée en 2, elle 
puisse passer par la porte du garage
atelier. 

DES ESSAIS 
PROMETTEURS 

Ayant changé d'avis, c'est 8 mètres 
qu'elle mesure. Elle a été construite 
dans un local plus grand et transportée 
jusqu'à son emplacement définitif. Plus 
grande, donc plus performante. 

Dès qu'il a reçu ses premiers échos lu
naires, FC 1 ANH nous a téléphoné_ à la 
rédaction. "Ca y est, les gars, j'ai ma 
parabole et ça marche I". 



Au csntrs ds la photo, 
le moteur de site et son cric. 

Randa.z-vous fut pris afin d'aller voir la 
monument et, par la même occasion, 
assister à des essais. Après avoir con
sulté la calendrier des PTT (et plus sé
rieusement l'ordinateur), on a pris ren
dez-vous avec la Lune, sachant qu'elle 
n'allait pas nous poser un lapin 1 

REPORTAGE 

Parabole pointée au 70°, avec 8° d'élé
vation, Jean-Pierra passe en émission. 
envoyant quelques brefs coups de por
teuse sur 432 MHz. Environ 2 secon
des plus tard, l'écho revient, apràs un 
voyage de 700 000 kilomètres à la vi
tesse de la lumière, au cours duquel il 
aura fait sa caresse à la Lune. Encou
ragé par ce succès, la puissance de 
800 W, affichée sur le Bird, est abais
sée jusqu'à 200 W, ce qui en laisse 
une centaine au bout du coaxial. Ca 
marche toujours ... Dommage, nous 
sommes en semaine et il n'y a pas de 
correspondants. 

QUELQUES CHIFFRES 

Les paraboles, FC1ANH commence à 
bien les connaitre. Celle-ci est sa troi
sième et, , l'écouter parler, on a l'im
pression que leur construction est un 
jeu d'enfant. Convaincu, il l'est car, 
pour obtenir le même gain avec des 
antennes, il faut investir beaucoup 
plus. Autre avantage de la parabole, 
en changeant la source, on change la 
fréquence de trafic. La sienne fonc
tionne sur 70 et 23 cm ... 

les résultats obtenus sont encoura
geants. Réalisée avec un F/O de 0.6, 
cette parabole de 8 m a un gain d'envi-

ron 28 dB sur 
70 cm et 37d8 
sur 23 cm. Le ré
glage, effectué 
sur le bruit sa• 
laire, donne 13 db 
sur432 MHz. 

QUELQUES 
TOURS 
DE MAIN 

Pour assembler 
ces 240 kg de 
tubes et ces 
50 kg de grillage, 

La source 70 cm, .facile à changer. 

L 'snsemble est solidemsnt fixé au sol. 
Remarquez rutilisation astucieuse de 

la tuyauterie PVC et ds la gaine 
électrique. 

il faut un certain savoir-faire. La mise 
en forme des tubes s'effectue au 
moyen d'un gabarit en bois. Le grillage 
est "cousu~ sur l'armature. 

L'orientation en site et azimut de l'en
gin est effectuée au moyen de moteurs 
d'essuie-glace. 

En site, le moteur agit sur un cric (vu 
l'astuce ?) qui positionne la parabole. 
Le système d'indication de la position 
est original : un disque •optique•, gravé 
en BCD, fournit des informations préci
ses à un capteur maintenu à la verti
cale, comme un vulgaire fil à plomb. 

Les sources sont interchangeables 
très facilement. Il suffit, en effet, de 
descendre jusqu'au sol, au moyen d'un 
jeu de drisses en nylon, l'ensomble en 
PVC (du tuyau de sanitaires) qui main-

tient la source. 
Même pas be
soin de disposer 
d'une 6chelle 1 

La Lune, elle se lève, entamant sa 
ronde, encore bas sur l'horizon. 
Comme un point sur un i dirait le poète. 
Comme un gros ballon qui se cache 
pudiquement derrière un -cirro-stratus, 
rare nuage dans le ciel d'un mois de 
mars qui n'en finit pas de voler au prin
temps ses premiers jours. L9 gabarit ayant servi à la mise en forme dss tubes. 

Les relais coax
iaux sont situés 
au niveau de la 
source et per
mettent de race• 
voir en horizont'al 
ou an vertical, 
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REPORTAGE 

Le "codeur- pour la r8COpie en site. 

UN TEST 
EN VRAIE 
GRANDEUR 

L'équipement 
"EME■ de jean• 
Pierre, FC1ANH, 
est entièrement 

avec l'esprit de "bidouilleur• qui se perd 
de plus en plus dans notre hobby. Son 
seul regret est de n'avoir pas encore 
eu le temps de rllaliser le transceiver. 
S'il fallait une preuve que tout est en• 
core possible, cet article en est une 
bonne. Les résultats du premier con
test EME, en avril, sauront, on l'es-

l'émission se faisant toujours en hori
zontal. 

de ·construction 
maison•. Des 
convertisseurs 

La station du radioamateur-bricoleur. 

L'ensemble est fixé sur un pylône de 5 
mètres, solidement ancré dans 3 mè
tres cubes de béton. L'ensemble des 
câbles arrivent en souterrain de la sta
tion. 

aux amplis (en 
cours de finition), 
en passant par le pupitre de com
mande des moteurs, avec affichage 
digital au degrll près, tout a été réalisé 

père. récompenser le radioamateur pur 
et dur. Bonne chance, et... un bonjour 
à la Lune de notre part 1 * 

lllLOLO * ON A TOUT ! * 
MATERIELS RADIOAMATEUR 

ANTENNES MOBILES • ANTENNES BALCONS • 
ANTENNES MARINES • ANTENNES 
PROFESSIONNELLES• ANTENNES DE RECEPTION 
FM • ACCESSOIRES D'ANTENNES DE BASE• 
ACCESSOIRES D'A TENNES MOBILES • MICROS 
POUR OBI LES • MICROS DE BASE • MJCROS 
SPECIAUX , ACCESSOIRES POUR MICROS • 
ACCESSOIRES RADIOAMATEURS ET PRO • RADIO· 
TELEPHONES MARINES• RADIO-TELEPHONES 
PROFESSIONNELS • TELEPHONIE • EMETTEURS C.B. 
, TALKY-WALKIES, AMPLIS HF MOBILES• AMPUS 
HF DE BASE • RECEPTEURS SCANNERS , 
RECEPTEURS DIVERS, PUBLIC ADDRESS • RADIOS-

ICOM. YAESU, 

Puissance 3 KW 
HF - VHF 

pour amplis, etc 
Prix : nous consulter 
au 40 49 82 04 

PORTABLES, APPEL SELECTIF, CONVERTISSEURS 
DE TENSION • TRANSFOS POUR AMPLIS, 
ALIMENTATIONS, ALIMENTATIONS STABILISEES 0, 
ELECTRONIQUE DIVERSE... , AUTORADIOS
CASSETTES • APPAREILS DE MESURE , 
CON ECTEURS COAXIAUX • CORDONS.CABLES 
COAXIAUX , FOURS MICRO-ONDES • WALKMANS , 
TUBES ELECTRONIQUES, FUSIBLES , PROTECTIONS 
ANTI-VOL VOITURE • SYSTEMES D'ALARMES• 
LIBRAIRIE DIVERSE , 

1 BONDE COMMAND~ 
LIBRES. FlLTRES ANTI-PARASITES . REPO OEURS CB s•:.H:: .. ,.;,,OP I 1e désire recevoo vos catalogues au pnx exceptionnel 
TELEPHO IQUES, MEMO POCKET • MATCHER- de 30 F les deux 
COUPLEUR • COMMUTATEURS D'ANTE ES, PILES Centre ville : 8, allée ae Turenne I OM _ _____ _ _ ___ _ 
ACCUMULATEURSDIVERS,AMPLIFICATEURSDE 44000 Nantes - Tél. 40.47.92.03 Adresse _ ___ _____ _ _ 
SONORISATION• PREAMPLIS DE RECEPTION, SERVICE TECHNIQUE I Code postal _ _ _ Ville------
ATTENUATEURS DE PUISSANCE• TELEVISIONS WINCKER FRANCE Ci-joint mon règlement de 30 F 

PORTABLES (TVA 18,6 %) • TELEVISEURS 1 ·~ 55, rue de Nancy, près centre routier I Je suis particulier O Dirigeant de club 

~ 44000 Nantes - Tél. 40.49.82.04 Revendeur 0 
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MÉTÉOROLOGIE 

Recevez 
la météo sur votre PC 

Les radioamateurs 
équipés en micro
informatique ont, 
depuis longtemps, 
plus ou moins 
essayé de recevoir 
les images 
transmises sur 
ondes courtes en 
fac-similé. 

P 
anni ces mordus d'images, les 
uns ont essayé le décodage avec 
un petit ordinateur et le petit 

logiciel qui va bien (la plupart du temps 
écrit en Basic), le tout précédé d'un pe
tit convertisseur à deux niveaux. Les 
autres se sont lancés avec un petit déco
deur spécialisé Pakratt ou tout autre 
convertisseur multi-fonctions. 

Tout cela permet de recevoir les car
tes météo et de visualiser les courbes 

isobares, mais la résolution est malgré 
tout assez médiocre. Les indications sont 
souvent illisibles et les niveaux de gris, 
pour les photos, sont la plupart du temps 
inexistants. 

Mais pour qui veut augmenter la réso
lution et profiter de touteS les informa
tions que peuvent contenir les images 
transmises en fac-similé, il n'y a pas grand 
choix dans la gamme des logiciels. Il existe 
bien un certain nombre de logiciels pro-

Image dans ls spsctrs infrarouge le 28 janvier 1990 à 12h00. 
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fessionnels mais ils sont d'un prix très 
élevé. D'Allemagne fédérale nous vient 
un logiciel qui mérite toute notre auention. 

MÉTÉOROLOGIE 

Ecrit en Turbo Pascal 5 par un radio
amateur allemand (DK8JV), ce logiciel 
a la particularité de pouvoir s'adapter à 
toutes les configurations de PC existantes. 
li permet la réception des cartes météo 
ec des photos fax dan wus les formats 
et tran m~ à toutes I vitesses scandanl. 
Par contre, il ne permet pas l'émission 
en fax. Suivant la configuration matérielle 
dom on dispose, on peut aller jusqu'à 64 
niveaux de gris. Si l'on ajoute à cela qo 'il 
peut imprimer sur toutes les imprimantes 
actuelles en passant par les imprimantes 
laser, qu'il fonctionne en réception auto
matique d'images, qu'on peut ret.ravailler 
à l'infini les images mémorisées, on aura 
vite compris que ce logiciel est de qualité 
professionnelle, mais accessible à tout 
amateur. Image dans le spectre visible le 28janvier 1990 à 12h00. 

DES PERFORMANCES • 
INEGALEES A CE JOUR 

Voyons un peu dans le détail les possi
bilités du programme. Il travaille toujours 
en résolution maximum, celle-ci étant dé-

finie par l'utilisateur lui-même suivant 
le type de machine et de carte graphique 
uùli ées. li va de soi que le summum de 
la résolution era atteint avec un AT tra
vaillant à 8 MHz ou plus utilisant une 
carte graphique et un écran VGA. Si vous 
n'avez que l'affichage CGA, la resùtution 

27 .01.90 22:5 3 Mode: 4 37 Lpm: 120 

Image "zoomée" le 27.01.90 sur une image du25.0l.90. 
Tempête du 25.01.90 à 18h00 TU. . 
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sera plus médiocre; mais l'image étant 
mémorisée en résolution maximum, vous 
pourrez aller chez un ami qui lui , aurait 
éventuellement l'affichage VGA, et visua
liser vo images dans ce mode de haute 
résolu lion. Mais il ne faut pas pour autant 
désespérer si l'on ne dispose que d'une 
carte CGA ; en effet, on a la possibilité 
de «zoomer» les images et comme elles 
ont enregi trée en ré oluùon maximum 

nettement supérieure à tous les affichages 
existants, tous le détails pourront être 
acce sibles quelle que soit la carte gra
phique. La résolution maximum, qui est 
de 1810 points par ligne en mode fax 576 
est aueinte avec une machine AT tournant 
à 8 MHz ou plus, tandis qu'avec un PC 
tournant à 4,77 MHz, elle sera de 900 
point par ligne. Ceci 'explique par le 
fait qu'une machine lente ne peut traiter 
le même nombre de points en un temps 
donné. Dans lOus les cas, cette résolution 
imeme est toujours supérieure à celle de 
n'importe quelle carte graphique. 

Pour les carte météo, il est conseillé 
de les imprimer en parallèle. Le program
me utilise différentes routines d'impres
sion, permettant avec une imprimante 9 
aiguilles par exemple, d'obtenir la qualité 
d'une 24 aigui!Jes, rendant tou les détails 
d'une cane facilement exploitables. San 
parler des imprimantes laser, où la qualité 
est professionnelle. 



31.01.90 21:04 Mode: 435 

MÉTÉOROLOGIE 

l 

Lpm: 120 

QUEL MATERIEL RADIO UTILISER ? 

Sachant que vous po sédez déjà un ordinateur compatible PC pui que vous 
lisez ce magazine, que l'interface de décodage est fournie par l'auteur avec le 
programme FAX, il ne vous manque plus que le récepteur radio pour avoir une 
station opérationnelle. 

Dison le tout net : il est illusoire d'e pérer capter des stations fax avec «le 
transistor de la maison», fût-il de bonne qualité, ceci pour deux rai on . Tout 
d'abord parce que ce type de récepteur est très sensible aux parasite générés pat 
tout ordinateur, et ensuite parce que le récepteur doit avoLr une excellente sta
bilité en fréquence. Il vous faut donc un «récepteur de trafic», c'c t-à-dire un 
récepteur de table en boîtier mét.allique couvrant la gamme de 100 kHz à 30 MHz 
sans trou, avec un affichagectigital de la fréquence, offrant une ré olution d'au 
moins 100 Hz. 

Il en existe plusieurs modèles sur le marché dan les marques JRC, fCOM. 
IŒNWOOD, Y AESU, ... à des prix démarrant autour de 5000 F. Si vo moyens 
sont plus limités, sachez qu'il exi te un marché de l'occasion où l'on peul trouver 
d'excellents récepteur à partir de 2000 F. Vous en 1.rouverez san · problème 
dans les pctites·annonces de notre confrère MEGAHERTZ Magazine. 

Un dernier mot au ujet de] 'antenne, qui devra impérativement être extérieure 
et bien dégagée. 

QUELLES FREQUENCES ECOUTER ? 

Les images en fax (météo, photos pour agences de presse) sonl transmises 
par de nombreuses stations sont les fréquences sont répertoriées dan les ouvrages 
édité par le spéciali Le allemand Jorg Klingerfu , et distribués en France par 
Générale Electronique Services, 172 rue de Charenton , 75012 Paris. 

Bracknell, GB 3.289.5 MHz 8.040:Mlfz l 1.086.5 MHz 
Bracknell, GB 4.782 MHz 9.203 MHz 14.436MHz 
Northwood, GB 4.247.85 MHz 6.436.35 MHz 8.494.85 .MHz 
Quickborn, RFA 3.855MHz 7.880 Nffiz 13.882.5 MHz 
Offenbach, RF A 134.2.k.Hz 
Rome, Italie 4.777.5.MHz 8.146.6MHz 13 .600 .MHz 
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Image "zoomée" 
le 31.01 .90 sur une 
image du 13.11.89. 
Brouillard dans la 
11al/ée du Rhin et e11 
1../lemagne. Neige 
sur les Alpes. 
Régime de hautes 
pressions. Très bon11e 
propagation tropo 
en VHF. 

LE CONVERTISSEUR 

On pourra choi ir le mode noir el blanc 
pour les canes, ce qui prend moins de 
place en mémoLre, ou avec des niveaux 
de gri pour le photos. Un convertisseur 
«hard» est n6cessaire entre I.e récepteur 
d'ondes courtes et le port série de l'ordi
nateur. Trois types de convertisseur sont 
disponibles: le premier est un convenis
scur «sirnpli te» dont I électronique est 
intégrée dan le connecteur du cftble allant 
du récepteur au port série. Ce convertis
seur permet, à moindres frais, une appro
che à la réception fax de qualité. Mais il 
n'est utilisable que sur les machjnes tour
nam au moins à 8 MHz, el la qualité e t 
naturellement inférieure à celle obtenu 
avec un vrai convertisseur. 

Le deuxième modèle e t un vrai con-
crt.isseur analogique-digital capable de 

re Lituer 16 niveaux de gris. JI e L large
ment suffisant dans la majorité des cas. 
Avec 16 niveaux de gris, la qualité photo 
(en VGA) est déjà atteinte. L troisième 
modèle de convertisseur est encore plus 
élaboré et permet la réception en 64 ni
veaux de gri . Ce convertisseur n'est in té
ressant que pour la réception de images 
tran mise en direct par les satellites météo 
( étéosat par exemple), qui seuls trans
mettent 64 niveaux de gri . Les photos 
présentées dans ces pages ont été obtenues 
en 16 niveaux de gris en affichage VGA 
640X480 (le programme peut fonctionner 
ju qu'à une résolution graphique maxi
mum de 800X600) 1). Dan le deuxième 



el troisième type de converti eur, est éga
lement inl.égré un converùsseur AM/FM 
qui permet de recevoir directement les 
images envoyées par les satellite à dé
filement el les salelJile géostationnaires, 
qui eux transmettent en fax-AM (mo
dulation d'amplitude) alors que tous les 
émeueur en ondes décamétrique ou en 
ondes longues Iran mettent en fax-FM 

(modulai.ion de fréquence). 

LE PROGRAMME 

Le programme (dans la version 3.3) 
conLient deux panies bien distinctes: 
FAX.EXE cl SHOWPIC.EXE. 

FAX e t le programme de réception 
fax et SHOWPIC le programme de rcvi
sualisntion des images mémori écs. 

FAX permet de recevoir le images 
ur l'écran, de le imprimer en parallèle, 

ou de le mémori er pendant la réception. 
Une pclile fenêtre de contrôle que l'on 
peul fa.ire disparaître ou réapparaître à toUL 
moment, nous fournil un grand nombre 
d' infonnations. Les commandes font en 
temp réel par les touches du clavier, et un 
éditeur intégré permet de configurer à 
l'avance ju qu'à dix modes de réception 
différents que l'on pourra appeler à tom 
momen , oit manuellement soit automa
tiquement 

Une mire est également disponible en 
pcnnancnce. Le programme sait gérer le 
système APT (AutomaLic PiCLure Trans
mission) . Ce système pcm1ct la récept..ion 
automatique des images, même lorsque 

l'on e l ab ent de chez soi. Ceci, grâce 
au système APT qu'utilisent les émetteurs 
de fax, et aus i au petit fichier que vous 
aurez configuré, el que va chercher le pro
gramme afin de connaître les échéances, 
qui peuvent être de cinquante maximum 
réparties sur une durée illimitée. 

Certaines commandes du programme 
FAX permettent également, en cours de 
réceplion, de rectifier une foi p ur tou
tes Je défilement oblique d'une image pour 
la rendre bien verticale, ou de recentrer 
une image lorsque l'on a lai é pa er un 
signal APT de début de rransmi ion. Les 
image peuvent être mémori ée dans 
n'importe quel lecteur (sont admi A, B, 
C, D ou E), et si un disque dure t conseil-

MÉTÉOROLOGIE 
13.11.89 13: 14 Mode: 576 Lpm: 120 

Régime de haute pression sur l'Europe le 13.11 .89. 

lé, il n'est toutefois pas indispensable. Les 
images sont automatiquement compaclécs 
lors de la mémorisation, ce qui prend 
moins de place en mémoire. 

Le programme peul être paramétré à 
tout moment pour s'adapter à n'importe 
quelle configuration de , y tème. Celle
ci naturellem m est automatiquement mé
morisée, pour ne pasêtreobligéderecom
mcncer à chaque lancement du program
me. 

Un peliL mot encore : en EGA et en 
VGA il est possible de travaiUer en fausses 
couleurs, ce qui pennel en EGA par exem
ple de restituer 16 niveaux de gris sur un 
moniteur monochrome, ou encore de 
s'amuser dan les deux mod~s avec de 
belles couleur (voir photos). 

SHOWPIC 

SHO\>YPIC l le programme qui pcr
mel de visualiser et de retravailler les ima
ge qui ont élé mémorisées par FAX. 

Comme le précédent, ce programme, 
peul être configuré pour s'adapter à tous 
le système courants. On peut travailler 
de diff éremes façons sur une image resti • 
tuée par SHOWPIC. On peut «zoomer» 
urn'imJX)rte quelle part.iede l'image avec 

n'importe quel facteur de grossissement, 
et comme l'image a été mémorisée en 
haute résolution, il apparait alors de dé
tail qui n • étaient pas vi 1bles auparavant 
Ces nouvelles images, une fois agrandie , 
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peuvent être remémorisées à part et retra
vaillées, et ainsi de.suite. On peut égale
ment le retourner de gauche à droite, de 
haut en bas, le afficher en vidéo inverse, 
les recentrer, eLc. 

Le images qui om été compactées 
automatiquement lors de la mémorisation, 
som également décompactées de la même 
façon à la re titution. Et pour terminer, 
toute le imager peuvent naturellement 
être imprimée par SHOWPlC. 

ne documentation trè complète se 
trouve également sur la rusquette et il 1 

conseillé de l'imprimer avant d lancer 
le programme FAX. Elle est enüèrement 
traduite en françai par l'auteur de cet 
anicle, ainsi que les programmes FAX 
et SHOWPIC d ailleurs. 

Les programmes sont disponibles ac
tuellement en deux versions, soit avec le 
convenisseur « impliste» intégré dans le 
câble de liai on, soit avec le convcrùsseur 
hardware AM/FM à 16 niveaux de gris 
(en kit ou monlé). Le convertisseur 64 
niveaux de grise t en préparation, ain i 
qu'un récepteur 137 MHz avec verrouil
lage automatique de la fréquence pour 
la réception de ace!Liles météo à orbite 
basse. 

Pour tous ren eignerncnts s'adresser 
à Luc PISTORJUS - 5 rue de Abricots -
67520 NORDHEIM. e pa oublier de 
joindre une enveloppe affranchie self
adre ée.* 
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INFOR ATIQUE 

Professeur de Morse 

Ce programme 
d'enseignement de 
la lecture au son, à 
notre connaissance 
unique en son 
genre, est calqué 
sur l'examen de 
radioamateur tel 
qu'il est 
actuellement mis en 
œuvre par 
l'administration de 
tutelle. 

V oici un outil remarquablement 
efficace pour apprendre le 
morse. Le résultat est garan· 

ti, pour qui veut prendre le temps 
d'écouter son ordinateur. Il exécute 
tout ce qui est demandé à l'examen de 
radioamateur, et toutes les phrases 
que vous souhaitez sont transcrites en 
morse. Un rêve ... 

OU PROFESSEUR 
A L'ENSEIGNEMENT 

Voyons sans délai les performances 
de ce professeur de morse. Soyez at
tentifs ! 

Le menu de démarrage propose six 
choix analysés ci-dessous. 

1} Lettres seulement. Un générateur 
aléatoire produit une succession de 
lettres, en morse, par le haut-par
leur de l'ordinateur. A la fin, un mes
sage, à l'écran, demande d'afficher 
les lettres qui furent émises en 
morse. Elles s'affichent, permettant 
ainsi la correction de ce qui fut noté 
lors de l'écoute. La quantité de let
tres émises est définie par la varia
ble QTR%, à la ligne 70 (10 sur le 
listing), et peut donc être modifiée 
par l'utilisateur. 

2) Chiffres et signes seulement. 
Comme précédemment, une série 
de chiffres et signes est générée au 
hasard. Conformément à l'examen 
de radioamateur, les signes sont les 
suivants : 

(point), 
, (virgule) 
? (point d'interrogation), 
/ (barre de fraction), 
+ (plus), 
' (apostrophe). 

AS (attente), 
marqué "pause· dans le logiciel, 

VA (fin de transmission), 
marqué "fin". 
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Comme pour les lettres, le nombre 
de chiffres et signes émis est modi
fiable à la ligne 70. L'attichage de 
contrôle s'effectue comme pour les 
lettres, à la fin de la transmission, 
sur demande. 

3) Lettres, chiffres et signes. Ce choix 
regroupe, dans les mêmes condi
tions, les deux choix précédents. 

4) Expressions du code O. Comme 
pour l'examen de rad ioamateur, 
une série de termes du code Q in
ternational, est générée au hasard. 
Les termes les plus courants ont 
été choisis (20 expressions). A la 
fin de l'émission, un message 
d'écran demande également de 
passer à l'affichage des résultats. 
Le nombre d'expressions produites 
est modifiable à la ligne 70, comme 
dans les choix précédents. 

5) Simulacre d'examen. Ici, le pro
gramme reproduit les conditions 
identiques à celles de l'examen de 
radioamateur. Il génère trente grou
pes de mots, comprenant chacun 
cinq lettres, le tout sans significa
tion et dans le plus pur désordre. 
Aucune modification n'est possible 
sur le logiciel. A la fin, il est deman
dé à l'écran d'afficher les résultats, 
qui se présentent en colonnes, par 
mots, tel que le vrai examinateur les 
réclame le jour de l'examen. 

6) Phrases. Le meilleur I Vous tapez à 
l'écran le texte qui vous convient, et 
après validation, le haut-parleur 
vous traduit le tout en morse. En
suite, un réaffichage de contrôle 
s'effectue. Si vous avez utilisé des 
signes inconnus, tel que - (égal), la 
phrase de contrôle comportera une 
étoi le (") à la place du signe Incon
nu. Vous pouvez recommencer. au
tant de fols que vous le souhaitez et 
taper ce qui vous fait plaisir. Baude
laire ou Shakespeare sont convertis 
en morse sans la moindre difficulté. 
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Un deuxième menu demande la vi
tesse de transmission que vous sou
haitez, exprimée en nombre de mots 
par minute. La fourchette va de cinq à 
trente mots par minute. Pour l'examen 
de radioamateur, la vitesse est de dix 
mots par minute. 

UN PEU 
DE TECHNIQUE 

Les sons émis respectent la syntaxe 
d'écriture suivante : 

• 1 unité de temps pour un point, 
• 3 unités de temps pour un trait, 
• 1 unité de temps entre deux signes 

d'une même lettre, 
• 3 unités de temps entre deux lettres, 
• 7 unités de temps entre deux mots. 

La fréquence du son émis est de 600 
hertz, mais si vous préférez un son 
plus aigu, ou plus grave, la fréquence 
est modifiable à la ligne 90, en chan
geant la valeur de la variable FAEO%. 

INFORMATIQUE 

Les vitesses d'émis.sion en mots/minu
tes ont été établies sur un ordinateur 
possédant une horloge interne de huit 
mégahertz. Si l'ordinateur utilisé dis
pose d'une autre horloge, les vitesses 
de transmission sont fausses. Elles 
sont corrigibles en changeant la varia
ble XVIT à la ligne 100. Si votre ordina
teur possède une horloge à 4, 77 MHz, 
le nouveau coefficient sera 29,64°4,77/ 
8-17,67. Si cette correction théorique 
ne vous convient pas, vous pouvez 
mesurer le temps réel de la transmis
sion, en modifiant une ligne de pro
gramme et an en ajoutant deux autres : 

1200 Z1 • TIMER :FOR 8%= 1 TO 30 
(ligna mod11iéa) 

1295 Z2• TIMER 
(ligna ajoutée) 

1355 PRINT"Temps-"Z2-Z1 
(ligna ajoutée) 

Le contrôle du temps s'effectue sur le 
simulacre d'examen, soit sur trente 

mots. Si la vitesse choisie est 1 0 mots/ 
minute, la durée affichée sera de 180 
secondes. Il faut réaliser plusieurs es
sais, car les durées des lettres sont dif
férentes entre-elles, et effectuer une 
moyenne. 

Le langage utilisé est un GWBASIC, et 
une recopie dans un autre langage 
BASIC est sans problème. Toutefois, 
la partie son, les lignes 120 à 150, ris
que de demander une adaptation. 

Presque tout le programme est traité 
avec des variables entières, afin de ga
gner en vitesse. Si à cinq mots/minu
tes le BASIC interprété suffit large
ment, il n'en n'est pas de même à 30 
mots/minutes. 

N'oubliez pas de tourner le potentio
mètre de volume da votre ordinateur, 
sinon vous n'entendrez rien ... 

Vous disposez maintenant de l'outil 
idéal pour apprendre le morse. Nous 
n'accepterons plus aucune excusa ! * 

~iîflll7""ACHOl~I 

HAUH QUAllîf 

HAUH flABlllT~ 

CHOISISSEZ BUT. HAUTc TcCHNICIT~ 

A votre service 
depuis plus de 17 ans. 
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ET VOUS PROPOSE 
• Un stock permanent 
• UNE GARANTIE DE 2 ANS* 
• Des conditions de paiement 

• Crédits classiques sur-mesure 
• Un service expédition GRATUIT** 

ET AUSSI : 

• Micro-informatique ~O 
• Réception TV par satellite ,--..-----• Antennes ii ~---~-

., Appareils KENWOOD de plus de 2000 F. 
•• Sur matériel KENWOOD 



PACKET RADIO 
TINY 2 

Documentation Français 
avec Prom. Française. 

Complet TNC et boite aux lettres 
1200 baud. spécial VHF UHF 

TELEPHONE 
VOITURE 

Kit complet 
Téléphone câble antenne 
support et progammation 

Type ATR 
r,adio com. 2000 Prix OM. 

Type SFR 
ATR 4000 NMT Prix OM. 

12500 HT 
9950 HT 

PACCOM 
U.S.A. mw GaranNe 1 an sur toute la France 

Programmation et démarche PTT 
Programmation. Doc. sur demande 

?cOM\ r 1v~ u l 

DEPUIS PLUS DE DIX ANS 
AU TOP-NIVEAU, 

ENSEMBLE. 
ATIMA A VINGT ANS, DÉJÀ ... ET DE PU IS 

PLUS DE DIX ANS, LES INITIÉS SAVENT AVEC 

QUELLE EFFICACITÉ NOUS ASSU RON S LA 

DISTRIBUTION, LA RÉPARATION ET LE S.A.V. 

DES MATÉRIELS KE NWOOD, ICOM, YAES U, 

TEN -TEC, ETC.. . CETTE COMPLÉMENTARITÉ IRA CROISSANTE 

EN 1990 POUR VOUS OFFRIR LA TECHNICITE DES GRANDES 

MARQUES AVEC LE MEILLEUR SERVICE BATIMA. 

QUATRE TECHNICIENS A VOTRE SERVICE 
DU. LUNDI 9 H 00 AU SAMEDI 12 H 30 

• DOCUMENTATION CONTRE 4 TIMBRES 
• ENVOI FRANCE ET ÉTRANGER 

REPRÉSENTATION A PARIS : 
TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS 

SUR RENDEZ-VOUS. 
38, RUE DE SAUSSURE, 

75017 PAR IS (METRO VILLIERS) 
Téléphone (ll 40 53 07 54 

Têlècopie (1) 40 53 07 52 

BATIMA ELECTRONIC SARL 
118, rue du Morèch□ I- Foch 

67380 LI NGOLSHEIM 

STRASBOURG 
Téléphone : 88 78 00 12 + 

Telècopie : 88 76 17 97 



TECHNIQUE 

Pour votre PC • • 

Une interface RS232 

L'adaptation d'une 
interface RTTY à un 
ordinateur PC est 
extrêmement 
simple. 
Témoin, cet article 
bref mais concis. 

P our adapter votre interface 
RTTY fournissant des signaux 
TTL à votre PC 1512, par 

exemple, il suffit de réaliser l'interface 
présentée en figure 1. 

Il faut noter que, bien que ce soit le 
PC1512 qui est, ici, pris en exemple, le 
montage proposé fonctionnerait tout 
aussi bien sur n'importe quel autre PC 
compatible, pourvu qu'il soit muni 
d'une interface AS232 série. 
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Cinq composants suffisent au fontion
nement de l'interface. 4 condensateurs 
chimiques de 22 µF / 16 V et un circuit 
intégré de la famille C-MOS, le 
MAX232 de Max ou d'lntersil•. 

ATTENTION : le moins de C3 est bien 
au plus 5 volts. 

Le MAX232 est un circuit intégré de la 
famille C-MOS n'exigeant qu'une seule 
tension d'alimentation de 5 volts qui 



TECHNIQUE 

doit être, par précaution, extérieure à 
l'alimentation du PC (sécurité oblige). 

Le MAX232 transforme les signaux 
TTL, en réception, en signaux norme 
RS232 et inversement pour le sens 
émission. 

Le brochage du boîtier est donné sur la 
figure 2. Les broches 11, 12, 13 et 14 
sont inutilisées dans le montage pro
posé ici. La figure 3 donne une sug
gestion d'alimentation. 

~ • Voir les annonceurs "composants" 
de la revue. 

* 

••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••• ••••••••••••••••• 

Une prise accessoires pour le Président Lincoln 

Dans notre numéro 
66 d'août 1 988, 
nous vous 
présentions ce 
transceiver, issu de 
la technique CB, 
et fonctionnant 
dans la bande des 
10 mètres. 

! ~~~!2~~!;:~;.;:E.~~: 1_-_l,1,r,;_:_:~ 

montée sur le châssis et permettant de ,,i 

connecter un ou deux haut-parleurs et 
un manipulateur. 

Hélas, la prise extérieure correspon
dante était introuvable, jusqu'à ce que 
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la société Canal 19 CBR soit parvenue 
à l'approvisionner. 

Nous vous proposons donc un schéma 
de branchement pour utiliser ce con
necteur. 

Prise Lincoln, 70 F, disponible chez : 
Canal 19 CBR, Route de Caen, 
50800 Villedieu les Poêles. * 



Ce transceiver 70 cm en FM a été 

spécialement conçu pour avoir 

tout sous la main. La puissance de 

sortie de 5 W HF (avec PBl en 

option) assure des communications 

fiables même dans les pires conditions. 

PROMO DU MOIS: 2190 F 



TECHNIQUE DES AÉRIENS 

Le Bobinage "Chambard'' 
ou 

Un nouveau bobinage pour boite d'accord 

Dans les boites 
d'accord à transfert 
magnétique se pose 
la question des 
positions relatives 
des deux selfs du 
bobinage, pour un 
meilleur rendement 
possible. 

Voici une solution. 

L a principale question posée par 
les boites d'accord à transfert 
magnétique peut se résumer 

dans : comment faire bénéficier le se
condaire du système du maximum de 
lignes magnétiques produites par le 
primaire? 

Commençons par quelques explica
tions, à nos yeux, indispensables. 

EVOLUTION 
DES 
BOBINAGES DANS L'AIR 

La position de la self primaire a varié 
au cours des âges et des différents 
montages. 

1) Dans les émetteurs home made, la 
self du circuit parallèle qui chargeaij 
l'anode était couplée, le plus souvent 
empiriquement, côté froid, à un "link" 
chargé d'en extraire l'énergie HF et de 
la transmettre à l 'aérien. Quelquefois, 
cette énergie était prélevée directe
ment, en montage auto-transforma
teur, sur la self même, à travers un 
condensateur destiné à bloquer la ten
sion continue. 

2) Ensuite, appa
rut la sortie stan
dard 50 n asy
métrique, d'où la 
nécessité d'une 
boite d'accord 
pour qui désirait 
installer une an
tenne à ligne bit i
laire. Plus ration
nellement, pour 
un bon entrela-
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cernent des lignes de force magnéti
ques, le primaire, d'un diamètre égal à 
celui du secondaire, fut placé au cen
tre du bobinage avec, de part et d'au
tre, les deux moitiés de celui-ci. 

Le montage publié par Mac Coy, en 
1966, était ainsi conçu (figure 1 ). 

3) Dans la plupart des bobinages inter
changeables, l'enroulement primaire 
était coaxial, d'un diamètre supérieur 
et situé à l'extérieur, dans une position 
centrale. 

4) Au contraire, dans le cas d'une self 
unique commutée, il est souvent placé 
à l'intérieur, au centre du secondaire 
(ce qui permet d'accéder à la totalité 
de ses spires), la résonance sur les 
bandes hautes ne nécessitant souvent 
que 2 ou 3 spires en son milieu. 

LE BOBINAGE 
"CHAMBORD" 

Je l'ai baptisé ainsi en hommage au 
remarquable escalier de ce pavillon de 
chasse, car le bobinage réalise la 
même double vis. 



TECHNIQUE DES AÉRIENS 

Il est construit sur un rectangle de 
Plexiglass de 3 mm d'épaisseur, dispo
sé vert icalement dans le coffret, grâce 
à un petit tasseau (figure 2). Primaire 
et secondaire ont même diamètre. Sur 
le mandrin, qui est un tube creux, le fil 
de cuivre nu. de section 4 mm2, est 
bobiné à spires jointives. Un trou, dans 
le mandrin, permet, en rabattant l'ex
trémité du fil à l'intérieur, de bloquer ce 
dernier et d'avoir les deux mains libres 
pour bobiner, tout en tirant sur la lon
gueur de fil fixée solidement à son au
tre bout. Le nombre de spires sera la 
somme de celtes du primaire et du se-

condaire, plus 2 
ou 3, pour com
penser l'augmen
tation du O à la li
bération de la 
self de son man
drin et, égale
ment, pour réali
ser les sort ies 
des selfs . 

Le bobinage à 
spires jointives, 
sur le mandrin, 
étant fini, un trou 
est percé, dans 
lequel l'extrémité 
du Ill est intro
duite. 

En utilisant une 
pince à long bec, 
cette extrémité 
est repliée plu
sieurs fois sur 
elle-même, en 
faisant effectuer 
à la pince une ro

tation semblable à Cof;l lle d'une clé qui 
ouvre une boîte à sard ines. Ceci res
serre les spires et libère à nouveau les 
deux mains de l'OM. 

Le bobinage est écroui en martelant sa 
surface cylindrique entre deux plaques 
de bois, puis libéré de son mandrin par 
l'intervention de la p ince coupante à 
ses deux extrémités . Su ivant son dia
mètre, il se détend et augmente ce der
nier de 1 O à 15 %. 

Avec un pied à coulisse , on mesure 
soigneusement le diamètre intérieur de 
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la self. En additionnant le diamètre du 
fil (2,26 mm pour du 4 mm2), on obtient 
le diamètre moyen du bobinage que 
nous appelons (D). D'un coup de pince 
coupante, on sépare le nombre de spi
res nécessaires au primaire. 

PREPARATION 
DU RECTANGLE 
DE PLEXIGLAS 

(figure 3) 

A 10 mm du bord supérieur du rectan
gle, une droite est dessinée, à la pointe 
à tracer, pu is, au-dessous, à la dis
tance D, une parallèle à cette droite . 
Ces parallèles vont porter les trous ré
alisés avec un foret de 3 mm, tous les 
5 mm. Les trous, sur la droite infé
rieure, seront en QUINCONCE, où on 
en comptera ainsi un de plus que sur 
la droite supérieure . Le nombre de 
trous sur la droite du haut est égal à la 
somme des spires de L 1, le primaire et 
de L2, le secondaire. 

BOBINAGE DE L 1 

l 1 est "vissée• d'abord en sautant un 
trou, à chaque traversée du rectang le 
de Plex iglass, jusqu 'à ce qu'il occupe 
la pos ition centrale qui lui revient. 

BOBINAGE DE L2 

L2 est "vissée~ dans les trous qui de
meurent libres. Quand, au centre du 
bobinage, ses spires entrelacent celles 
de L 1, son pas de bobinage devient 
10 mm. De part et d'autre de l1, les 
spires de L2 retrouvent un pas de bobi
nage de 5 mm. 

Deux rectangles de carton épais sont 
glissés, horizontalement, de chaque 
côté de la plaque de Plex iglass. Leur 
rôle est de maintenir le bobinage b ien 
cylindrique pendant le collage (qui con
siste à remplir d'Araldite rapide tous 
les trous) et son séchage. Le tasseau 
de fixat ion, qui peut être une règ le 
d'écolier, en Plexiglass de 8 x 8 mm de 
section. est percé de deux trous pour 
la fixation au fond du coffret dans le 
cas d'une self unique commutée ou de 
4 trous pour les pieds d'un bobinage 
interchangeable. Il est collé ensuite le 
long du bord inférieur de la plaque de 
Plexiglass. 



TECHNIQUE DES AÉRIENS 

1980-1990 
10ème 

anniversaire 
de la SORACOM 

JOURNAL DE TRAFIC INFORMA TISE 

POUR RADIO AMATEU 

• Version 5. 1 
• Compatible Amstrad 61281664 + OKTRONICS 
- Heure automatique - Impression des QSL. Recherches -Mullicrité-
res (Dates, dept./Préfüce - Indicatifs - Fréquences) Listings des OSO 
sur écran et imprimantes-(Plusieurs Milliers de OSO par disquettes). 
• 1ntégre également la gestion du cahier de contrOle(Caractéristlques 
de la station. Réseau urgence - Courrier - Départ arrivée administra
lion - Contrôle des autorités). 

• JOURNAL DE TRAAC SWL 275F 
- JOURNAL DE TRAFIC CB 215F 
• CONTEST DECA CONFORME REF ...... 275F 

BON DE COMMANDE à retourner à JESS/CO 
B.P 693 -06012 - NICE CEDEX. 

accompagné du réglement 
ue - Carte bleu où C.R tt 93.51.61.30 
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L1 + L2 = 
BOBINAGE "CHAMBORD" 

La figure 4 montre le profil du bobi
nage Chambord, sur lequel les spires 
de L 1 sont plus larges et grisées afin 
de les distinguer plus facilement de 
celles de L2. 

APPLICATION 
A UNE BOITE D'ACCORD 

Dans un prochain Technique des Aé
riens, nous appliquerons ce nouveau 
bobinage à deux montages de boites 
d'accord pour antennes de type "Lévy", 
couvrant toutes les fréquences déca
métriques, de 80 à 1 0 m. * 

1980 -1990 
10ème 
anniversaire 
de la SORACOM 

4 CX 250 A (neut) _____ 890,00 F 
SUPPORT 4 CX (neut) ____ 350,00 F 
GAS-FET: 35 K 174 _ 33,00 F · MGF 1302 _ 130,00 F 

COMMANDEZ PAR TÉLÉPHONE 
ET PAYEZ PAR CARTE BANCAIRE 

• Votre numéro entier 

Tél. 41 62 36 70 . S~e Jit:ed'expiration 
- Votre numéro de téléphone 

(foculto tif) 

PROCHAINES RÉUNIONS 

1er AVAIL __ SAINT-HILAIRE-DE-VILLEFRANCHE (17) 

7/8 AVRIL ___ ______ MARSEILLE 

12/13 MAI _ _____ LI MOGES · A.G. OU R.E.F. 

TARIF GÉN ÉRAL SUR DEMANDE 

MAGASIN 
1, rue du Coin • Tél. 41 62 36 70 Fax 41 62 25 49 

\lente par correspondance : B.P. 435 • 49304 CHOLET Cedex 
BOUTIQUE : 2, rue Emilio-Castelar. 75012 PARIS 

Métro Ledru-Rollin ou Gare de Lvon • Tél. 43 4214 34 



1 NFORMATIQUE 

Calcul des Antennes 
Paraboloïdes 

L'antenne 
parabolique, nom 
vulgaire de 
l'antenne 
paraboloïde, est 
depuis longtemps 
entrée dans la 
panoplie du 
matériel des 
radioamateurs, 
notamment depuis 
l'avènement des 
satellites amateurs. 

,1l(r/ré, (}//IIT/11-f"/J111'711 

D e construction souvent simple, 
elle est à portée de fabrication 
de nombreux bricoleurs. A 

partir des fréquences correspondant à 
la bande des deux mètres, jusqu 'aux 
longueurs d'onde centimétriques, elle 
rend de grands services. Son principal 
avantage est de pouvoir, pour une géo
métrie donnée, accepter un grand 
éventail de fréquences. Seul le capteur 
amplificateur, situé à la source, étant à 
personnaliser aux fréquences souhai
tées. 

Prenons , par 
exemple, une 
parabole de deux 
mètres de diamè
tre avec une dis
tance focale de 
deux mètres, 
nous avons : 

• pour 435 MHz 
un gain de 
17,3 dBi, 

• pour 1270 MHz 
un gain de 
26,6 dBi, 

• pour 2375 MHz 
un gain de 
32 dBi. 

Toutefois, si la 
parabole est utili
sée hors des lré
quencas pour la
quelle elle a été 
calculée, le ren
dement diminue. 

Le programme 
informatique, ac
compagnant cet 
article, demande, 
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dans le menu d'entrée, si l'on souhaite 
établir une définition automatique de 
l'antenne, ou si l'on souhaite fixer soi
même la distance focale. 

Dans le cas de la version automatique, 
l'angle d'illumination est établi à partir 
de l'angle d'ouverture, suivant une mé
thode empirique qui respecte grossiè
rement la règle de base de ce type 
d'antenne (voir, ci-après, la définition 
des angles). 



Le programme affiche les résultats 
dans l'ordre : 

• Le gain de l'antenne, qui augmente 
avec le diamètre de celle-ci et avec 
la fréquence du signal. 

• L'angle d'ouverture (~ - beta - , figu
res 1 et 2), qui est le champ couvert 
par l'antenne, ou plus pratiquement 
l'écart de pointage à ne pas dépas
ser. Il est défini par le lobe de rayon
nement (figure 3) qui, en pratique, 
correspond à une chute de signal de 
-3 dB. Cel angle diminue quand le 
diamètre de la parabole augmente et 
quand la fréquence du signal aug
mente. 

• L'angle d'illumination (a - alpha-, fi
gures 1 et 3), qui est l'angle sous le
quel la source ·voit" la parabole. Pour 
introduire une notion de rendement, il 
est convenu que cet angle soit fixé 
par le lobe de rayonnement (figure 
3), qui, en prat ique, correspond à une 
chute de signal de -10 dB. Si le dia
mètre de la parabole est supérieur à 
la ligne des -10 dB, la partie supplé
mentaire est inutile. 

• La distance focale (f, sur la figure 1 ), 
qui définit la position de la source par 
rapport à la parabole. 

• La longueur de l'arc de la parabole 
(suivant un méridien). 

Afin de permettre une vérification de la 
bonne courbure parabolique de l'an
tenne, il est utile de confect ionner un 
calibre de contrôle coupé dans un ma
tériaux en feuille (tôle, contre-plaqué, 
etc ... ). 

Ce calibre, représenté découpé sur la 
figure 2, est à tracer en fonction des 
résultats fournis par le programme. 
Dix points. suivant les axes X et Y, 
sont calculés afin que leur valeur soit 
reportée sur la feu ille du futur calibre 
(figure 4). Sur la figure 2, seuls 5 points 
sont dessinés, afin de ne pas alourdir 
le dessin. SI les dix points calculés par 
le logiciel. ne sont pas suffisants, il est 
possible d'en modifier le nombre en 
changeant la valeur de la variable NP 
à la ligne 70. 

A noter que la plus grande valeur de X, 
correspond à l'épaisseur de la para
bole, et que la plus grande valeur de Y, 
correspond au rayon de la parabole. 

INFORMA T IQU E 

Fréquences (MHz) 144/1 46 4~/440 1240/1300 2300/2450 565015850 10000J10500 

Milieu bande (MHl) 145 435 1270 2375 5750 10250 

Gain (dBij 11,3 17,3 26,6 26 31,7 32,7 

Diamètre (m) 3 2 2 1 0,8 0,5 

Angle ouvert.(deg) 48,2 24.1 8,2 8,8 4,5 4 

Angle illumat(deg) 173,8 167,1 143,2 145,4 117,8 112,2 

Dist. focale (mm) 791 559 693 339 354 234 

Epaisseur (mm) 710 446 360 184 112 66 

Long. arc (m) 3,402 2,241 2,1 61 1,084 0,84 0,522 

Quelques résultats d 'application sur les milieux des bandes de fréquences 
radioamateur 

=·r·;:=·=:~;:::~b~l*-fiil~ --- ---- --·----- , .......... ·.--.-? 

_.-~:,.•;.~t-~·: 

IIIL 
i1!t~iii 
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INFORMATIQUE 

10 REM ~••*••••••••••••• •• ••••••***~••-••••••****** 
20 REM • CALCUL DES AN TENNES PARABOLOIDES • 
30 REM• Crée par CANTIN André, FDlNJN • 
40 REM • Février 1989 
50 REM •••••• •••••••~••••••••• .. ~••••••••••********* 
60 PI • 3.1415927t:PY • PI /180 
70 NP • lO :• Nombre de tran c hes du ca li bre 
80 CLS: PRINT TAB (20) "CALCUL DES ANTENNES PA RABOLOIDE S" 
90 ?R t NT T'A.B(20 ) "••••• ......... ••••••**•"****• 1111 ·••* ** " 

:PRINT : PRINT:PRINT 
100 PRINT TAB(l4)"Diamètre e xtérieu r de la parabole en 

mètres : ": PRINT 
110 PRINT TAB{14}"Fréquence en mégahertz .. . ... . 

120 LOCATE 6 , 59 : INPUT"", DIAM 
130 LOCATE 8,59:INPUT"",MHZ:PRINT:PRINT:PRINT 
140 LOD-300/MHZ 
1 50 GAIN • lO"LOG( .6 5" IP I 0 DIAM /LOD)•2)/2 . 30258 
1 60 IF GAIN <• O THEN 520 
170 AOUV• 401 0 . 7*PY 0 LOD/DI AM 
1B0 PRINT TAB(l6)''f0CALE CALCULEE AUTOMATIQUEMENT OU 

CHOISIE":PRINT : PRINT :P RINT 
190 PRINT TAB(27) " A pour (A)u t omatique":PRINT 
200 PRINT TAB(2 7)"M pour choix 

(M)anuol":PR JNT : PRINT : PRINT 
210 INl?UT"Votr e choi x ", CFS 
220 IF Cf$• "M" THEN K• l:C LS : LOCATE 12 ,20: INPUT" Votre 

focale en métres ", FOC:GOTO 290 
230 IF CFS-"A" THEN 250 
240 BEEF : RUN 
250 AILL- 2 * (ATN (41, 6•TAN (AOUV•PY/2))) 
2 60 DELT•B • SOR (l+ (TAN (AILL/2) •2)) 
270 Rl • (B +DELT ) / (32•TAN (AILL/2) l 
280 FOC• DIAM"Rl 
290 FOCl=INT(FOC*lOOO) 
300 IF K-0 THEN 340 
310 Rl•FOC/DIAM 
320 AILL-2•ATN(8*Rl/(16*Rl•2-l)) 
330 I, A!LL<O TH EN 520 
340 XE• (DIAM/2)•2•.25/fOC 
350 XP• XE/FOC 
360 ARC•Z• roc• (SQR(XP• (l+XP)) +LOG(SQR(XP)+SQR(l~XP)J) 
370 CLS:PRINT TAB(30)" R ES U L TAT S";PRINT:PRINT 

380 

390 

400 

410 

420 
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 
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y - 125 mm X = 5 mm 
y - 250 mm X .. 21 mm 
y - 375 mm X - 48 mm 
y - 500 mm X - 86 mm 
y - 625 mm X = 135 mm 

y - 750 mm X - 195 mm 
y ~ 875 mm X - 266 mm 
y - 1000 mm X - 347 mm 
y - 1125 mm X - 439 mm 
y = 1250 mm X .. 542 mm 
RETURN pour le dessin 

Figur9 4 
R9présentation écran du tracé du 
calibre de fabrication pour 0 - 2,5 

mètres, fréquence ... 435 MHz. 

Pour les amoureux de la programma
tion, il est prévu un dessin qui com
mence à la ligne 530. Cette partie gra
phique, à l'échelle, écrite en GWBA
SIC, peut aisément s'adapter aux au
tres langages BASIC. Par contre, toute 
la première partie du programme est 
écrite en BASIC passe-partout. 

PRINT" Fréquence :"MHZ;"MH z";TAB(60) "Di amétre: 
"DIAM;"m":PRINT:PRINT 
PRINT" Gai n 
l O;"d B":PRI NT: PRI NT 
l'RINT" Angle d' ouverture 
l O;"degrés":PR INT 
PRINT• Ang l e d'illumination 
PY)/lO;"degrés":PRlNT 

"INT (GAIN•lO) / 

"lNT(AOUV*lO)/ 

"INT(AILL*lO/ 

PRI NT" Distance focale "FOCl ; "mm": PRINT 
PRINT" Epaisseur de la parabole 
"INT(XE*lOOO);"mm":PRINT 
PRINT" Lon gueur d'arc •. 
l OOO;•m •: PRINT :PRINT 

" I NT (ARC*1000)/ 

PRINT TAB (2 2) "Fa ire RETURN pour le calcul du 
callbre•:INPUT 0 
CLS : PRINT TAB (2 l ) "TRACE DU CALIBRE DE 
FABR ICATION":PRI NT 
FOR Y•DIAM/ 2/N P TO DIAM/ H .00001 STEP DIAM/2/NP 
XmY ~ 2/ 4 / FOC 
PRINT"Y•"INT(Y*lOOO);"mm";TAB(40)"X• " INT 
(X*lOOO ) ; " mm " 
NEXT 
INPUT"RETURN pour le dessin",O:GOTO 530 
CLS:LOCATE 12,20: IN PUT" SOLUTION IMPOSS IBLE , ! a ire 
RETURN",O;RUN 
SCRE:E:N 2: CLS 
PRESET (0 1 10 0) 
fOR r~o TO 64 0 STEP 4:LINE(I,100)-(I,100) :N EXT 
CORY -160/ DLAM 
PRE SET (20,100) 
FOR X-0 TO XE STEP XE/ 100 
Y• 2•SQR(FOC• X) :CORXaCORY•2.25 
LJ NE-(X*CO RX+20,100+Y•CORY ) 
NEXT 
PRES ET (20 1 100) 
FOR X•O TO XE STEP XE/100 
Y•2 *SQR (Foc•x1 
LIN€ -(X •CORX+20, 100-Y*CORY) 
N€XT 
LINE (20 +FOC•CORX,90)-(20+FOC*CORX,110) 
X• XE/2•CORX+20:Y•l 00-2*SQR(FOC*XE/2) ° CORY 
LINE (X, Y)-(639, Y) 
LINE (X, Y)-(20+FOC*CORX, 100) * 



ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE 
Type 1 · Dim 1Jil x 25, 2S mm Poills : 100 g ........ 15,00 F pat 10 ......... 120,00 F 
T1'•2 • 0im L 65mm, 0 14 mmPoios: 30 9 ....... 10,00 F par ,o .. .. __ .90,00 F 
Type3. D:m L 155mm. 015 mm Poids : 100g .... 25,00 F par 10 ......... 200,00 F 

CONDENSATEURS 
Extrait de notre catalogue de condensateurs variables 
Rèl~ •75 Pf 2KL ... - ... l00,00F Rel C·121•2 x 100PF2KV ...... 85,00F 
Réf CE·120 · 120Pf 5KV .. .... 3>0,00 F /lé! m•1 • 12>PF 2 KI' ........ 100,00 F 
Réf C13• l:l0 PF 2KV ........... 150,00 F Réf 1~9-7·2 • 150 PF \ KV ....... 100,00 F 
Réll,IILLEN • 200 PF 5 l(V ..... 200,00 f Rél C·/01 • 200 PF 2,5 KV . ... 225,00 F 
Rél H23. 220 p• 1 KV ............. 100,00 f Rél. 16·802·23'3 • 500 Pf t KV ... 2:l0,00 F 
Rél ~. 350. 5xl50 PF 500 V .......................... ............................... 120,00 F 
R;1 \OC-5(]0. 2 x 500 Pf 2 KVJl'oids ô\\g .............................................. 350.00 F 

CONDENSATEURS ASSIETTE 
IS PF 5 i(\l ____ .40,00 F 15 Pf/,5 KV • 040 11111 ............ 40,00 F 
80 Pf 1,5 KV ·040 mm .......... 40,00 F 200 Pf 1,SKV ......... ........... - .. 40,00 F 
400 PF 7(> KV ....................... A0.00 F SOO Pf 7;, KV ......................... 40,00 f 
3300 PF 3.S KV . 03D mm ............................. _ .................................... 40,00 F 

CONDENSATEURS MICA 
100 PF 6 KV ........................... 25,00 F 50 F 2.5 KV ................. - .... . 15,00 F 
2,2 NF 4.SKV ......................... 25,00 F 2,2 NF 25 KV ........................ 150,00 F 
5 NF 5 KV .......... ............... _ .. 25,00 F 10 NF 1.2 KV ...... .................... 15.00 F 

CONDENSATEURS DE TRAVERSEE EN Pl "ERIE" 
Typo 1270•016 capa S NF 200 V. lréque~ maxi 10 GHz. livré en sechel de 
10 pèœs if/et l'iW.Ji.e e1 oo.ce technique ______ ...... 100,00 F 

ANTENNE TELESCOPIQUE 
AN~ C. 40 cmlarmée. 3.BO m~êe, Ivrée n8Uia en erooallage ~oligilre 
Pm-··· ···- ... - ..... ..................................................... _ ....... ,. ........ 120,00 F 
AH 45 • 42 cm te:rnEe, 2.20 m œployée J>rii... ............................ ........... ... 50,00 F 

ANTENNE GONIOMETRIQUE 
AT l491FRD (lm. 38 , 59 x 9 cm de 47 à 55.4 MHz, sorle BNC. -·· i\>Tée 
a,er; scnsaQde trans;ioi,. l)'Jids 2,6 l(gs • PAIX .. , ........... ......................... 150,00 F 
Oocumen~IMI con~e 1111 timllie à 1,20 F. 

Relais d'antenne "Jennings" 
Type 26N300 du continu à 30 MHZ : 1 RT • alimentation 24 V 
continu . Pouvoir de coupure 500 W HF • Presentation en 
ampoule verre sous vide Dimensions · 0 25 mm• H. 60 mm 
Prix .. .... .... .. ............. ... .............. .............. . . . ......... 200,00 F 

Support de tube SK600 
"Elmac" pour 4CX250B. Livré en emballage d·orig1ne. 
Pnx .......................... ................ ............................ .............. .. 300,00 F 

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT 
Pelij ruodële • lscle"1<!nl bai<éfrte. liJ a,ie 6,3 mm Î"11S<>n d'essai 2KV ..... ..... 10,00 F 
FLECTOR souple . s,n, isole men, © 6 mm .................. .......... .......... ...... 35.00 F 
t.todèl. stanèard, isolemenl plas1Jque 0 .:,e s.3 mm. lansioo d'essai 2,5 KV ... 45,00 F 

GENERATEURS 
"HEWLETT-PACKARD" 
Typ< 6 tlA . o~ /50 à 1210 MH, Aim so:taurl 0/220 V 
Dirn m, 370-, 460 mm P<>i!• 30 kg livrh1ec ooice !E<hllÎ'IIM. TTC ..... 1 975,00 F 

MARCONI" 
Type TF2002B • O. 100 KHz à 8& Mllz m 8 ganJr,es • 11:id. lil'FM. Aim.11 omD V. 
Dirn. 43 ,26 <:Joan. l'o~, 10 ~ Lid ... ,notœ. PRIXTTC.- ................. .. M00,00 F 
Ty~• Tfl:006 • De21S MHlà l GHz !OfiktO~ iVà200rnV. Mod. ™™· A!im,normv. 
OillL 1;3X46, 411ffl. PQ;&37 k>J. LM!a,ecr,otiœledri<i""• TTC ................ .1.500,00 F 

"ROHDE-SCHWARZ" 
'fype SMlR BN41001 • De0,I à30 ~Hl en Sqammes-SJJrtte varial:!e max. 3 VMn 
,IJim. 220 V. Dinl. 54x 37! n ,m. Po\ds2ûl:g. TTC ...... .............................. \.500.00 F 

Oo!cripoons conw!:es avec •llJl!s lolllrrios CC!!lra •"'~'l'i" ürnh<êe 

CAVITE 
Cavite érw.ss/oo avec suppon 2 C 39 A Î!rœlll'JII, gammes txlllienes œ ~ MH2 i 
1.2GHz, râgi<g, de la l1équenœpar•i~ mhétriqua Dirn L 185 rnm 045 m:n Poids 
500g Pr~ ....................................... ........................ - ... .. ......... .. ........ 175.00 F 

MANIPULATEUR US 
T\'i:eJ!I • Livréà fé';ïilliul .. ..125,00 f Tjpe SAAA!.L ....... .............. 150,00 f 
'fype J48- Avoocapot,. .......... 100,00 F 1\'po JJl-----"',00 F 
Î\'Pl JSA ........... ...... ~ ,00 f Type J45 • A.ec 9"/IO~Uere ..... 200,00 F 

COMMUTATEUR STEATITE 
Î\'Jl01 · lci,;6pos, lsol5KV .... 5ll,00 F Type2 •4cic; 2pos. \gaJ.. ..... .. 35,00F 
Type 12 · 1 àr, 2p-;s, 2 gal ....... 50,00 F Typo 13 · 2clr.4 pos, t gal ........ 35,00 F 
Type 14 • 4 clr, 4 pœ, 2 gal ....... 95,00 F 

COMMUTATEUR BAKELITE 
Type 4 •3 r:il, 3pas, 1 gal ......... 25,00 F Type 5 · 10,, 1 poo. 2gal .. ....... 35,00 F 
'fype 6 • 1 dl, 7 pos. 2 gal ......... 40,00 F J\'pe 7 • 1 dl, 9 poo, 3 gal ......... 40,00 f 
Type 6 • lcir, 9pos, 5 gaL ..... 40,00 F Typo 9 • t o'r 2Spos. lgel.. ..... 100,00 F 

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE 
Manuel i~I sléai:e t,an,9:) ,so x30 11111 Potds250g.Prix ... .. ........ .. .50,00 F 

SELFS MINIATURES : ,alell!sdlsponlblese11MICROHENRY 
0.22.0,47 . o.se.o.%. 1. 1,2. 1s.1.1 .1,0 . 2. 2.1. 2.2. 2.3 • 2A •2.5 •V• 
i,g . 4. 4.7. 5;, · 10 • 15. 27. J',H/ • 51 · ô2 • 81 • 150 · 180 · 220 · 330 · 4/C· 
600 · 000· 3300. Par lOpiœsa~cholX ............ _.... .. ......................... 40,00 F 

FILTRE MECANIQUE COLLINS 
pc1J MF de 455 KHz Bande passanle 2 IO~.Pri• ... . .. .. 200,00 F 

SELF DE CHOC "NATIONAL" 
ISOLEMENT STEATITE 
R154 · 1 mH 6ollm,600 mA. ........ ....... .. ..................................... ........ 50,00 F 

CONDENSATEUR VARIABLE "JENNINGS" 
Type UCSLPS sous vide 10 à 750 pF 5 kV 
Dimensions : 0 70 mm• L 130 mm • Po1ds 0 ,8 1<9 

DocumemaUon e\ prix conlre s,oo F en Hmbres 

VENTILATEURS 
ETRI rel t26Lf01 · S~êL12"' V l~{I. ClITe $h&l x 380'1 oa:œ s p.es J((j] î mn (!.!!), 
13L; P(tiJS4tûgr P1HX 100,00F 
PAPShl.812L · "2'1/ror·,•, 0,7Wcarie 6.::, W, 25ëc "~~~ liJ,l'.es Pi~;35gr 
m . oo•F 

DÉTECTEUR DE MÉTAUX 
Type SCR 625 à transistors, 
Trés léger, livré à ré1a1 cf'1 llf\JI MC sa hoosse de 1ronSjlOrt •n toile. 
allnflntaion par 6 !l',e'$ t .5 v (non loumiesJ. Uvré a,ac sa notice rechr"'IIJe, 
PR~ TTC .................................................... _ ........................ .......... 750,00 F 
Expéd ition en port dO par transporteur 
Documentation con1te enveloppe timbrée à 2.20 F 

ff (1) 60.04.04.24 
ICP - 8.P. 12 - 63 , rue de Coulommes 

77860 QUINCY-VOISINS 

ET SUR 3616 HIFITEL 
Télex: 692 747 • Fax: (1) 60.04.45.33 

Ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Fermé samedi après-midi et dimanche 

➔ consultei rAnœaire Electrooique 
?' ;:' ,: No:n: ICP 
:f ::i,: l.œ: QUINCY-VOISINS =-=-= 01!it:: 77 

CONNECTEURSCOA~AUX 
Extrait de noue u taloaue de coMecl:turs 
F. : FK!e • m. : mâl.- • lo. : ferrrell~ · R. : racrord • E. : Embase · P. : Prise 

SERIE "BNC" 
UG Ri1J • F. m. 6 mm. 50 0 ..... . 12,00 F R 141003 • f: m. 211111. 50!! ..... 17,00 f 
UG ~ U • f. m. 6.6 mm. 75 n .. 12,00 F UG 959/U • F. m 11 "'"· 5011 .... l;,00 F 
31 ·lSl • F. m. iwic\11!, 6 mm, 50 n ..... _ .................... .. ........... ....... .. ........ 15,00 F 
tJG MJU • P. Il 6 mm. :nn ...... 15,00 F UG 26111J. P ft. 6,6 mm.15 n ..i;,oo F 
UG Z90/U • E.le.50 n .... .. .... - .9,00 F R 141410 • E. le.lsclie 50 n .... .27,00 F 
00 1094/U · E. le. 50 0 à vis .... 10,00 F UG SlS/U • E. la. r:olldée.50 n ... 30,00 F 
R1414J'2.- 1,. isolôo500 o.,;, ........... .... .. .................... .............. 17,SOF 
UG 1m.,u · E. I~ a,~. a ~~ 50 n .............. ........... ............................. 3,,00 F 
UG 306 Bru • A. CO<Kié Ill. !a. 50 Q .. ......... ........ ... ........ ... , ....... ... ... .......... J5,0D F 
UG 91W • R. droit le. le, 50 !l .. 35,00 F lKl 4Sl AIU • R.(/roil m. m. 50 !l 37,00 F 
R 142703 · R. drcn m.m. 15 0 ...... .. .. .,. . .................. 37,00 f 
UG 274 Bru · R. en 'TE' 1~ le. m. 50 ll ............. .. ......... ........................... 47,00 f 
on 2112 • A. ea "TE. m. m. le. son ....... ........... ............................ ....... 47,oo F 

SERIE "UHF" 
M 358 • R. en 1E" le. te. m. 5011 ... 40,00 F PL.2'58• R. F-F 50 Il .............. 15,00 F 
PL259T • F. m. t EFLONo 11 MM 50!! .......... ........ ........... ........................ 1,,00 F 
S<m9B · E. te. BAKELITE HF-50 li ................. ............. ......................... 11,00 F 
S<m9 T • E. le. TEFLON 50 n ............................................................... , ; ,00 F 
UG17!1JU · Roduct"" 11 mm • 5,6 mm fJO!Jr PL:159 ..................................... 4.00 F 

SERIE "N" 
UG 5SAAJ · E. le. 51) !l .. _ ..... _ 20,00 F UG 5~1J01 · E. le. 75 Q _ ......... -20,00 F 
UG 21BIU • F. m. 11 mm. 501L25,00 F UG 23BIIJ • F. le.U mm 50!! .... 15,00 F 
UG 94AJU • F. m. 11 mm. 75 Q ............ ...... .. ..... _ .. ...... ..... 25,00 F 

SERIE "SUBCLIC" 
KMC1 • F. ta. èroira. 2 mm. 60 n ........................... _____ .2,,00 F 
KMCl1• E.m.dlai'.epotl!Cl 2mm.50 ....... . 15,00F 
Kt.te 13 • E. rc. ooudéopo..- CL 2 mm. SO!l 5.00 F 
Et plus de 20 000 rélé/ences dans Ioules les granoes mar]!ues. 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
Règlement par chèque joint à la commande. Minimum de facturation : 100,00 F TTC 

Montant forfaitaire emballage et port recommandé : + 45 ,00 F. 
Tou100 les maichaoolses voyagent aux risqoos et pélis du desttnataira · Nos prix sonl dorn\és à 1hre înœcam et peuvenl varier en loncllon cle nos appro~sionnemen1s. 

RECEPTEUR 
... Çolf1n, .. R3901JRR. Ml. Triple cl,angement <le trequ,nca • 500 KHz a 32 tlHz 
en $2 gammes• Allmentaoon 110'22D V 
• ·s,omon, .. Rel445El31C. AM . Tnple changem,nt de lrequonce 1 5 KHz a 3D MHz 
en 5 gammes. Al,menlat,o, 110 220V. 

Chaque reœpleu, esl 11,re avec sa not,œ technique 
OocumenlaUon et pnx pou, chaque mœpteur oontr, 5.00 F on llmbres 

TRANSFO 
Transfo er, cuve US o t A sMle par bornes sléaU\e3 
Prinairr! : 110'22-0 · Seoood~,e: 2 x 720, · 350mN6.3 V· t~A · 5 V· 5A 
Dlm. 2n x 11, 14cm• PO!ls 12kg • Pdl<...... .. ............ ............. .. ...... .250,00 F 
Type 1 • Primaire 1&li200J210/220 V · Seooooaire 2:!r.!4125 V • 2n A • Polcls 17 kg. 
Oun. 225, 12n, 160mm - Pm: ................. - ...... _ .. .... ....................... t35,00F 

~~'. t~'fil: f: ~ ~• 2.4.~~.~.~.:.:..~~.'. .'..~ ....................... m,oo F 
El(podlllon on port dû par trsm1p0rteur 

CABLES COAXIAUX 
RG 21411J • KX 13 . 0 n mm. 50 n. 2 trnssas argernees !mètre ......... ....... .40,00 F 
AG 58 C/U • 0 5 mm. Poil! li::he 'BNC' par 10 mètres ................................ 30.00 F 
RG BrU • 50 !1. langu&ur 10 motres équîpê à ,r,;,,q,., ,xIrérn1cé 
<luno prise Pl.259 ........... .. ....... , .......... ... ........ .. ........ .. .......... ........... ... 75.00 F 
UG363!U • racoard coax. pour r&J e, 1)10$ !VIS longt)elrrs de ooaxi~ 
sans pe,te et saris ruptura d~ dan.."8 ............................................... .... .. 15.00 F 

SELF D'ACCORD D'ANTENNE VARIABLE 
Stéatite à plots 
Type 1 70 Microhetirios 0 100 mm, haulN 210 mm, 5 plots c!e rég~e, 3S sp;, .. , 
ftl a,gen,o 0 15110- . PRIX .......... .. ................................................ 150,00 F 
Typa 2 . 80 Mî:!obel!ries 0 55 mm. ioJlgU9UJ 200 mm. 4 plots de rég~e 55 Spires. 
r,, argenté 0 1$110-. IIYré •= llxaUon ,nJr OhaSSiS • PRIX .......... 150,00 f 

TUBES extrait de notre catalogue 614se , msw 
41400A .1200,00 F tiBE6W ..... 24,00 F 12AX1 ...... 25,00 F mew ... 175,00 F 
4X150A .. 480,00 F 6L6GAY .... 45,00 F 12AZ7 ....... 25,00F 6550A .... 195,00 F 
SR4GYS .. 50,00 F 6l6GC ...... 35,00 F 121!4A.. .... 64,00 F 68838 .... 145,00 F 
SY3G.B .... 32,00 F SL6M ........ 60,00 F 12BH7 ..... 102,00 F EFSL_ .. 21,DD F 
6Al/8 ...... 40,00 F 6K06 ...... 165,00 F 12BY7 A .... 00,00 F El34 ........ 9S,OO F 
6A05W ... 14,00 F 6SN7GT .... 2n,OO F 807 .......... .40,00 F EL51L ... Bll.OD F 
6AUôWA .. 14,00 F 6V6GT ...... 21 ,00 F 811A ......... 98,00 f GZ32 ...... . 32.00 F 
6AV/8A .... 6l,DD F l2ATI ...... . 30,00 F 81 3... ...... 300,00 F GZ34 ..... .. 90,00 F 
68A6 ...... 18,00 F t2AU7 ...... 25,00 F 606D .... ..... 60,00 F 00~6!10 .. 30),00 F 

RELAIS D'ANTENNE 
c tOOWiso'ês1êa1i1e2/lT. + 1 l)OJl:?,lcoopure HT · Alim. 6Vconliflu. 

O!m. 70 x 40 x 40 0/11 • ~ds 0.2 kg · PRIX ............ ....... ........................... 150,00 f 

ALIMENTATION HT 
J)Jlf érrietœtr0i ampli, e:i rollre! llllX 19 ~ P : 100 à~~ a'.er!latil, 1 00 W · S; 200D 
V COOliMJ 375 mA, IV lil!!ffil~, 15A · Œm. 420 J 240 x 465 mm l'oos 33 ~ · Li·lré ave:: 
~mt OJfOOl1 sedaJJ ·PA \ 000,10 F 

CHARGE FICTIVE 50 Q 
SPINNER DE O A 1 GHz .... Rél BN sim1 • ' kW ............ .16511,00 f 
AADIALLDE0A 10GHz .... .. RélR404rn• SoJ11e SMJ\50W .. 900,0DF 
CHARGE DE 0 A 1 GHz.. .... .. ISWOO!!iostJbdir: .. ...... ............... 75,00F 

CATALOGUES VALEUR EN TIMBRES 
N<»iœs tecllniques 'FEfllSOL' ........ 5,00 F CCl!densaletrrs variables ............ 5,00 F 
Trar.stœ ................. .. ...... ............. 8,00 F Sami-o:mductellls ................... .20,00 F 
Botdon; el ma~~ies ................... ... 8,00 F Cormeclerr:; ooa,ik"i!X ............... 8,00 F 
Tub!.s éle~nm~s el !UP[K)ilS .......................... ......................... _ •• 18,00 f 
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TheNet 
Le classique des classiques 

Dans ce chapitre, 
nous allons 
examiner quelques
uns des aspects les 
plus importants du 
fonctionnement 
interne du system 
TheNet. 

;ffré/4ei7 ;tttlltZ - ,c2;;11 
o.u,e,c /4 colftiJo~o.t/ol( le 

<1-P. 8ECt;_tf l1RT- f"60E; 

THEORIE 

Bien que TheNet soit exceptionnelle• 
ment facile à utiliser et à installer, son 
fonctionnement interne est très compli
qué. Voici donc le détail des principa
les fonct ions. 

Connexion 

Le but de tout réseau packet-radio est 
de faciliter les connexions entre les 
stations utilisatrices. Les connexions 
en TheNet sont composées de "lien 
montant" (uplink), "lien descendant" 
(downlink), "lien courant" (crosslink) et 
de "circuits•. 

Lien 

Un lien est simplement une connexion 
AX.25 entre deux stations packet-ra
dio. Dans cette discussion, nous se
rons particulièrement intéressés par 
les liens qui invoquent un node The Net 
de l'un ou des deux côtés. 

Les liens courants (de node à node) 
(crosslinks) utilisent toujours le proto
cole AX.25 niveau 2. Les liens de node 
à utilisateur (liens montants ou descen
dants) (uplinks et downlinks) utilisent 
le protocole AX.25 niveau 2 si le TNC 
de l'utilisateur le permet, autrement ils 
sont en AX.25 niveau 1. 

Lien montant 
(UPLINK) 

Un lien montant est un lien entre la 
station utilisatrice et un node, celui-ci 
étant initialisé par la station utilisatrice. 
Se connecter à un node local est tou-
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jours la première chose à faire par un 
utilisateur pour accéder au réseau 
TheNet. 

Ceci est réalisé en utilisant la com
mande "CONNECT" par l'utilisateur 
d'un TNC. Le node peut indifférem
ment être appelé par son indicatif ou 
par son identifieur mnémonique, s'il a 
été validé par le sysop du node. Un 
lien montant est ordinairement une 
connexion de point à point; mais peut 
être aussi réalisé par l'intermédiaire 
d'un digipéteur, si nécessaire. 

Lien descendant 
(DOWNLINK) 

Un lien descendant est un lien entre un 
node et une station utilisatrice (la sta
tion appelée), initialisé par le node à la 
demande d'un autre utilisateur (la sta
tion appelante) en réponse à la corn· 
mande CONNECT de TheNet. 

Un lien descendant est ordinairement 
une connexion de point à point, mais 
peut être relayée par dig ipéteur. 
Quand le node initialise un lien des
cendant pour la station appelée, il 
adopte l'indicatif de la station appe
lante (plutôt que d'utiliser son propre 
indicatif). C'est absolument nécessaire 
de façon à ce que la station appelée 
puisse clairement identifier la station 
appelante, sunout s'i l s'agit d'une BBS 
ou d'un serveur. 

Quand le node adopte l'ind icattt de la 
station appelante, il modifie le SSID (le 
suffixe de l'indicatif en AX.25), de N à 
15-N. 

Par exemple FC1 FRW est transformé 
en FC1FRW-15; F2GM-3 est transfor-



mé en F2GM-12; etc ... . C'est conçu 
pour éviter de gros problèmes de pro
tocole qui surviendraient inévitable
ment si les deux stations utilisatrices 
peuvent s'entendre directement. 

Circuit 

Un circuit est la connexion en couche 
transport entre deux nodes. Un circuit 
est établi par l'un des nodes à la de
mande d'un utilisateur en réponse à 
une commande CONNECT. les deux 
nodes ne sont pas nécessairement ad
jacents, et peuvent être éloignés l'un 
de l'autre. le circuit est automatique
ment routé via les nodes intermédiai
res autant que nécessaire. Les circuits 
sont acheminés de node à node via les 
liens courants (crosslinks). 

Lien courant 
(CROSSLINK) 

Un lien courant est un lien entre deux 
nodes adjacents. C'est généralement 
une connexion directe de point à point, 
mais êllê peut élrê répétée si néMs
saire. Les liens courants sont établis 
par les nodes eux-mêmes selon la né
cessité durant l'établissement des cir
cuits. 

Un lien courant peut véhiculer n'im
porte quel nombre de circuits, de sorte 
qu'il n'est pas nécessaire d'avoir plus 
d'un lien courant entre deux nodes ad
jacents. Un lien courant reste connecté 
15 minutes après la cessation de son 
utilisation en tant que trafic. Il se dé
connecte alors tout seul aut~matique
ment. 

Backbone 

Pour utiliser toutes les potentialités de 
TheNet, c'est une excellente idée que 
de construire un réseau qui puisse mi
nimiser les interférences entre le trafic 
local (liens montants ou descendants 
(uplinks ou downlinks)) et le transport 
(l ien courant (crosslinks)) à longue dis
tance. 

Ceci est réalisé en réservant un canal 
radio exclusivement au trafic inter-no
des (lien courant (crosslink)), et un ou 
plusieurs autres canaux au trafic local, 
accessible directement aux utilisa
teurs. 

PACKET 

Cette méthode nécessite des nodes 
qui peuvent être connectés via deux 
canaux ou plus. TheNet est conçu pour 
de telles applications multi-canaux 
sans avoir besoin d'équipement spé
cial multi-ports. 

Un node à deux canaux, par exemple. 
consiste simplement en deux TNC 
(avec TheNet sur chacun!) intercon
nectés par un câble RS232. Chaque 
TNC écoule le trafic d'un canal, et le 
trafic inter-canaux est transmis à haute 
vitesse via le câb-le d'inter-connexion. 

Un node à trois ou quatre canaux est 
très similaire, sauf qu'il faut utiliser un 
coupleur à diodes pour obtenir une 
bonne isolation des canaux entre eux . 

Répétition 
(STOCKE et RETRANSMEn 

Le protocole AX.25 a été créé au dé
part pour permett re des connexions de 
point à point, sans répétitions (digipé
teurs). Ensuite, il a été remanié pour 
s'accommoder d'un digipéteur, puis 
ses modifications lui ont permis de 
prendre en compte jusqu'à huit digipé
teurs. 

Répétition en multl-sauts 

Tous ceux qui utilisent le packet sa
vent par expérience que l'AX.25 n'est 
pratiquement utilisable que pour des 
communications qui n'utilisent des 
chemins ne comportant pas plus de 
deux ou trois sauts. l 'explication en 
est que les digipéteurs AX.25 ne parti
cipent pas au contrôle des erreurs. 

Pour qu'un paquet AX.25 parcoure un 
chemin multi-sauts, il ne doit pas être 
victime d'une collis ion ou d'une autre 
erreur durant chacun de ses sauts; au
trement, il doit être retransmis depuis 
la station d'origine et recommencer 
son voyage sur l'ensemble du chemin. 

la probabilité pour qu'un paquet AX.25 
puisse terminer son voyage avec suc
cès se détériore rapidement au fur et à 
mesure que le nombre de sauts aug
mente. Par exemple, il faut cinq sauts 
pour aller d'Amiens à Clermont-Fer
rand. Si la fiabilité moyenne par saut 
est de 90 % (certainement optimiste), 
la probabilité pour qu'un paquet réus
sisse ses cinq sauts et reçoive son ac-
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cusé de réception (ack) en retour (ce 
qui nécessite dix sauts sans aucune 
erreur!) est moins de 35 %. En d'autres 
termes, il faudra en moyenne 3 rées
sais pour que le paquet soit correcte
ment transmis. Le timeout courant pour 
un saut étant de 36 secondes, le temps 
moyen pour transmettre correctement 
le paquet sera de 77 secondes. 

Bascule de stockage et de 
retransmission 

En utilisant TheNet plutôt qu'un digipé
teur classique AX.25, on améliore con
sidérablement cette situation. Quand 
l'utilisateur d'Amiens transmet un pa
quet destiné à Clermont-Ferrand, il est 
reçu par le node TheNet desservant 
Amiens. Ce node passe immédiate
ment le paquet à son voisin situé plus 
au sud, et envoie en retour un acquitte
ment (ack) à l'utilisateur. Cette procé
dure se trouve répétée cinq fois en 
tout. Quand un paquet est perdu, suite 
à une collision ou à une autre erreur, la 
récupération se passe juste entre les 
deux nodes concernés. 

En résultat, le temps moyen pris pour 
transmettre un paquet tombe à moins 
de dix secondes, ce qui donne une 
amélioration de 800 %. 

Pour des chemins plus longs, le gain 
est encore plus considérable. 

STRUCTURE 
DU PROGRAMME THENET 

Le programme TheNet est composé de 
huit modules s'articulant sur le modèle 
de référence ISO à sept couches. 

Drivers HDLC et RS232 
(Niveau la et niveau 1 b) 

Ce sont des routines de driver bas-ni
veau qui supportent les deux ports sé
rîe du TNC. Elles comprennent les rou 
tines d'interruption écrites en langage 
machine. (Presque tout le reste du pro
gramme TheNet est écrit en langage 
C). 

Le driver AS232 déterminA si le port 
RS232 est rattaché à un terminal ou à 
un ou plusieurs TNC par e)(amen du 
DC0-8 (câblé en pin 23 de la RS232}. 
Si un terminal est raccordé, le driver 



RS232 sert d'interface avec le module 
hôte; si un autre TNC lui est raccordé, 
le driver RS232 sert d'interface avec le 
Manager de lien {Link Manager). 

Manager de llen 
(LINK MANAGER - niveau 2) 

Le Manager de lien surveille tous les 
liens et utilise une table des liens pour 
garder trace des liens actifs. Ce mo• 
dule comprend toutes les possibilités 
d'un TNC AX.25 classique, y compris 
le digîpéteur. 

Le protocole AX.25 comprend un "pro
tocole d'identification~, qui est un 
champ dans l'en-tête des trames d' in
formation. TheNet identifie l'informa· 
tion qu'il envoie à des liens courants, 
de nodes en nodes, par une valeur 
particulière du PID {CF), alors que l'in
formation, envoyée par ou pour d'au
tres utilisateurs en lien montant ou 
descendant, contient un PID de valeur 
standard (FO). La Manager de lien 
passe les trames avec PID CF au Ma
nager de routage, alors que les trames 
aVQC PID FO sont pasSQQS directement 
au commutateur de données. 

Le Manager de lien suit le trafic de cha
que lien actif. S'il n'y a pas eu de trans
fert d'information pour un lien donné 
depuis plus de 15 minutes, ce lien se 
trouve automatiquement déconnecté. 

Manager de routage 
(niveau 3) 

le Manager de routage survellle la ta
ble de routage et manipule le routage 
automatique du trafic des liens cou
rants. Il examine l'en-tête des trames 
reçues pour déterminer l'indicatif du 
node de destination. Si la trame est 
destinée à son node, il la passe au 
Manager du circu~. Sinon, il recherche 
dans la table le routage du node de 
destination, il détermine le prochain 
node à connecter, il établit un lien cou
rant avec ce node, s'il n'existe pas 
déjà, et enfin il passe la trama au Ma
nager de lien. 

Le Manager de routage aide égale
ment à la mise à jour manuelle ou au
tomatique de la table de routage. Il re
connaît la possibilité d 'une mise à jour 
manuelle par les commandes NODES 
et ROUTES, qui peuvent être exécu-
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tées en local ou à distance par le SY
SOP, envoie les broadcasts de routage 
automatique périodiques, et il analyse 
les broadcasts reçus des autres nodes 
pour mettre à jour sa table de routage 
automatique. 

Manager de circuit 
(niveau 4) 

Le Manager de circui,t pilote l'initialisa
tion, la déconnexion, les erreurs et le 
contrôle du flux pour les circuits de la 
couche transport inter-nodes. Il sur
veille la table des circuits pour garder 
lè souvenir des circu ils réellement ac
tifs. 

Le Manager de circuit reçoit les trames 
du Manager de routage. Il analyse l'en
tête de transport de chaque trame, 
pour détecter les trames manquantes, 
dupliquées ou hors de séquence. Il 
supervise le contrôle du flux en couche 
circuit pour protéger le réseau contre 
une charge exagérée produite par un 
autre circuit. Après validation, les tra
mes reçues sont transférées au com
mutateur de donnges. Le flux est inver
sé pour les trames à émettre. 

Les nouveaux circuits sont initialisés 
uniquement par demande explicite 
d'un utilisateur (voir commande CON
NECT}. Le Manager de circuit surveille 
le trafic de chaque circuit actif. S'il n'y 
a pas eu transfert d'informations de
puis plus de 15 minutes pour un circuit 
donné, celui-ci est automatiquement 
déconnecté. 

Commutateur de données 
(niveau 7a) 

Le module commutateur de données 
fonctionne comme un interrupteur à 
l'intérieur du node. Il surveille une table 
d'aiguillages qui établit des liens réci
proques entre les liens, les circuits, l'in
terpréteur de commandes et l'interface 
hôte. 

Quand un uti lisateur se connecte pour 
la première fois à un node (par un lien 
montant ou par un circuit d'un autre 
node}, le commutateur de données 
connecte d'abord ce lien montant (ou 
ce circu it} à l'interpréteur de com
mande. Si l'utilisateur délivre une com
mande CONNECT pour demander un 
lien descendant, un circuit, ou une con-
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nexion en hôte, alors le commutateur 
de données le dirige de façon conve
nable. 

Interpréteur de commandes 
(niveau 7b) 

l'interpréteur de commandes analyse 
et exécute les commandes utilisateur, 
et notifie toutes les erreurs qui peuvent 
en résulter. Quand un utilisateur tape 
une commande, l'interpréteur de com
mandes établit une tâche utilisateur et 
exécute l'entrée correspondante dans 
la table utilisateurs. L'utilisateur reste 
en mode commande (et sa tâche reste 
active) jusqu'à sa déconnexion, il exé
cute avec succès une commande 
CONNECT, ou exécute une com
mande CQ et reçoit une réponse. l'in· 
terpréteur de commandes comprend 
neuf commandes : CONNECT, CQ, 
INFOS, NODES, PARMS, RESET, 
ROUTES, SYSOP et USERS. 

Interface hôte 
(niveau 7c) 

L'interface hôte ggrg un terminal local 
raccordé au node. Elle permet au ter
minal local d'avoir les mêmes possibili
tés qu'un utilisateur éloigné . 
De plus, elle comprend quelques com
mandes spéciales, disponibles unique
ment en mode hôte. Par exemple, elle 
permet l'introduction d'un mot de 
passe utilisé pour la reconnaissance 
du SYSOP. 

A suivre ... * 
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PACKET 

La Connexion 
Packet 

La voici enfin 
corn posée cette 
commission packet. 
Elle à commencé 
ses travaux dans le 
bon esprit. 
Souhaitons qu'il 
préside à toutes les 
prochaines 
réunions ... pour le 
plus grand bien de 
tous les 
pac ketteu rs. 

J.-P. 8Etf;_tll1RT- f"60EÇ 

COMMISSION 
NATIONALE PACKET 

Composée en grande partie de "tech
niciens" du packet de diverses régions, 
elle est en place depuis le 25 février 
1990. 
Pas de président, mais un "animateur
coordinateur" bien connu dans le "mi
lieu" packet. 
L'ouverture des travaux s'est faite dans 
une ambiance de bonne humeur et 
d'excellente camaraderie. On ne pou
vait en espérer plus. 
Chacun des membres s'étant engagé 
à ne pas faire de compte-rendu per
sonnel, il ne sera donc pas possible 
d'en dire plus avant que le compte-ren
du officiel, rédigé oommunément, ne 
soit publié. 

UTILISATEURS DE MINITEL 

Attention, l'Eprom équipant les der
niers modèles de Tiny-2 de chez Pac
Com est incompatible avec l'utilisation 
d'un Minitel. Ne croyez pas que ce der
nier soit en panne. 
En effet, les données sortant de ce 
TNC sont en format 8 bits 1 stop, sans 
p~rité par défaut. Il est donc néces
saire de remplacer cette Eprom par 
l'ancien modèle si l'on désire l'utiliser 
sur Minitel. 
En conclusion, si votre Tiny-2 a une 
Eprom indiquant en drapeau Release 
Pl .1 .6B2, cheksum $AS, vous éprou
verez des problèmes sur votre Minitel. 
Celle-ci fonctionne, par contre, sans 
ennuis sur PC. 

AUDIMAT EN PACKET 

Un président départemental de section 
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REF, a eu l'extrême Indélicatesse d'uti
liser sa casquette de membre de la 
toute nouvelle commission packet na
tionale du REF pour faire allusion aux 
"points Audimat" que pouvait faire la 
lecture des bulletins techniques de 
F6CDX. 
En conséquence, et suite aux contro
verses dont ces bulletins ont déjà fait 
l'objet par le passé, Jean-Pierre, 
F6CDX, a décidé d'arrêter la diffusion 
de ceux-ci, pourtant, à nos yeux, fort 
intéressants. 
Il est bon de rappeler que la législation 
n'a jamais été enfreinte par ces diffu
sions. L'article 5.10.6 page 34 du guide 
des radioamateurs de mai 89, sur la 
teneur des conversations (et par là 
même des bulletins packet}, souligne 
que sont autorisés, au cours d'une liai
son entre radioamateurs, les sujets 
suivants: 

• Radioélectricité (théorie et pratique) 
• Astronomie 
• Météorologie 
• Citation du titre et contenu d'un livre 

ou d'une revue technique 
• Réglementation radioamateur 
• Vie associative 
• Etc .... 

Donc, aucun reproche pour avoir failli 
au respect scrupuleux de la législation 
ne peut être adressé, par qui que ce 
soit, à F6CDX. 

LOGICIEL 
88S/SERVEUR F6FBB 

La prochaine version de la "FBB" per
mettra l'utilisation du PK232, appareil 
très apprécié sur les fréquences déca
métriques. 
Elle comprendra également l'utilisation 



d'un modem sur le réseau téléphoni
que. Il sera donc possible dans un ave
nir proche de connecter ce type de ser
veur directement sur votre Minitel 
(sans station), avec les mêmes com 
mandes. 

LOGICIELS PACKET 

"Norlink9
, qui est une association alle

mande, vient de mettre à la disposition 
des sysops, la toute dernière version 
de TheNet. 
Cette dernière, extrêmement puis
sante, utilise, hélas, un PC pour fonc
tionner. Le soit fait plus de 200 ko et 
utilise une foule de petits fichiers Ascii. 
Aussi fiable que la première tournant 
sur TNC2, il gère simultanément 8 
ports de 20 canaux (par défaut), et as
sure le routage entre les différents 
ports. 

Nouvelles commandes : 

AKTUELL 
BEACON 

Message du jour 
Affiche le texte de la ba
lise du node 

BCNODES Liste des nodes pro-
grammés par le sysop 

CONVERSE Connecte r le mode 

HARDWARE 

HELP 

INFO 

LINKS 

MAP 

MHEARD 

QUIT 
SOFTWARE 

STAT 

TEST 

TIME 
VERSION 

''Converse• (ou mode 
conférence) 
Affiche des informations 
sur le matériel uti lisé 
Affiche un message 
d'aide aux commandes 
Affiche un message 
d'information 
Affiche l'état des liens 
actuel 
Aff iche la carte du ré
seau (sous forme de fi
chier texte) 
Aff iche la liste des der
nières stations enten
dues par le node 
Quitter le node 
Affiche des informations 
sur le logiciel utilisé 
Affiche des statistiques 
sur les trames recues 
(notamment : RR - REJ 
- RNA - Infos, etc ... ) 
Envoie une séquence 
de deux notes du mo
dem alternée pour le 
rég lage d'un autre mo
dem 
Affiche la date et l'heure 
Affiche la version du lo
giciel utilisé. 

PACKET 

A ces commandes , s'ajoutent d'autres 
commandes spéciales Sysop et, bien 
sûr, les commandes déjà connues et 
toujours utilisées, comme CONNECT, 
NODES, ROUTES, etc ... 
La configuration minimale pour utiliser 
ce programme en Node se compose
ra : 
• d'une carte PC/XT 512 ko, 
• d 'un lecteur 720 ko, 
• d'un ou plusieurs TNC équipé(s) de 

la Prom 'KISS'. 

PACK ET-RADIO 
OU PR VERSION 3.6 

Ecrit en Turbo-C par DL 1 MEM, modifié 
par F2GM, ce programme gère 4 ports 
de 8 canaux simultanément. Configu
ration nécessaire : 

• 640 ko, 
• disque dur, ou 2 lecteurs de 720 ko 
• TNC2 équipé de la Prom de 

WABDED jusqu'à 4 canaux, ou la 
Prom TFB de Norl ink pour 8 canaux. 

Même présentation que TurboPK, avec 
certaines commandes ident iques, aux
quelles s'ajoutent des fonctions de : 

Mini-Node, Mode Converse, Comman
des distantes (ou télécommandes), pa
ramétrage de Node Thenet , Gateway, 
affichage du taux de· QRM (brouillage) 
et mini-BBS. 

Ce programme est disponible contre 
ETSA suffisamment affranchie et com
prenant disquette 5,25 ou 3,5 pouces 
formatée, auprès de F2GM - 4, rue 
William Oian - 27620 - GASNY. 

NOUVELLE BBS 

F/VE2FP-1 

0TH : Pantin (93). 
Accès : 144.675 
Forward vers le Canada sur 14.103 
21 .115 
Logiciel : W0RLI 4.5 sur Atari 1040. 

UN NON-VOVANT, 
PEUT-IL TRAFIQUER 
EN PACKET-RADIO? 

Mais oui, la preuve vient d'en être faite 
par un radioamateur bien connu de la 
rÉ!gion toulousaine. 
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Quel est 
le matériel nécessaire ? 

Pour débuter, le matériel qui se trouve 
dans toute station traditionnelle est 
suffisant. C'est-à-dire : un TX, un PK1 
et un PC ou un Minitel. 

Il est bien entendu que, compte tenu 
du handicap de l'opérateur, quelques 
adaptat ions sont indispensables pour 
être opérationnel. Le Minitel ou le PC 
seront adaptés, soit à l'aide d'une syn
thèse vocale , soit d' un aff ichage 
braille, adaptation d'ailleu rs indispen
sable pour n'importe quel autre mode 
de transmission. 

A cela, il faut ajouter un petit pro
gramme permettant de conf igu rer le 
matériel util isé pour recevoir les si
gnaux packet. Des bips, judicieuse
ment insérés dans le logiciel d'util isa
tion, permettront à l'opérateur de con
trôler les opérations en cours. Ainsi 
équipée, la station est prête à être utili
sée par un amateur aveugle. 

Démonstration en a été faite lors de 
l'assemblée générale des packetteurs 
français qui s'est tenue à Toulouse le 
1er octobre 1989, au siège de la sec
tion du REF 31 (141 , chemin Nicol). Le 
matériel utilisé était un ICOM 271 , un 
PK1 et un PC muni d'une synthèse 
vocale (conçue et réalisée par une so
ciété toulousaine) . Le logiciel d'utilisa
tion du PK1 avait été gracieusement 
adapté et optimisé par F6FBB et 
FC 1 CDC, qui sont tous deux radio
amateurs locaux et packetteurs aver
tis. Des contacts ont été réal isés et dif
férents serveurs ont été utilisés par 
l'opérateur aveugle, sans aucun pro
blème. En effet, la pratique de ce ma
tériel ne demande qu'un peu de con
centration, beaucoup de persévérance 
et, bien sûr, une bonne connaissance 
de la procédure packet. Somme toute, 
peu de chose pour beaucoup de plai
sir ... 

N'oubliez pas, chers amis, voyants ou 
non, que le packet est une fourmill ière 
de renseignements et que les sources 
d'informations pour un handicapé vi
suel sont souvent difficiles d'accès .. . 
Alors, OM de l'UNARAF (Union Natio
nale des Aveugles Rad ioAmateurs 
Français), à vos Minitels ou à vos 
PC .... 

F1JAD. * 
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BIRD 4381 

6615 FHT (7845 ITT() 

Rue des Ecoles, 31570 LANTA -Tél. 61 83 80 03 
Fax 61 83 36 44 -Télex 530 171 

4381 

4304 4431 

EMETTEUR TV DE VIDEO SURVEILLANCE 
Modulation de fréquence couleur pal-secom son+ image (fourni avec son récepteur) 

FM PRO : 4 W HF 969 MHz 12 volts ____________ 19 000 F TTC 
FM S-12 : 5 W réel à 950 MHz alimentation 12 V voiture _______ 15 800 F ne 
FM 1 SO : 150 mW réel de 950 MHz à 1,3 GHz 12 V continu voiture ______ 9900 F TTC 
FM 10 : 10 W réel de 950 MHz à 1,3 GHz synthé 12 V continu _____ 22 200 F TTC 
FM S : 5 W HF réel de 940 MHz à 980 MHz synthé 220 V _______ 13 800 F TTC 
FM 20 : 20 W HF réel de 940 MHz à 980 MHz synthé _______ 22 000 F TTC 
FM 1 : 1 W HF réel à 1,3 GHz synthé ____________ 13 800 F TTC 
FM 40: 50 W HF réel à 980 MHz synthé ___________ 35 000 F TTC 
FM 2,4 : 0,5 W à 2,4 GHz (fréquence légale) __________ 19 600 F TTC 

Convertisseur RVB _ 2 200 F TTC 
Micro HF 100 mW réel_ 1 700 F ne 
Micro HF 10 W réel __ 4 500 F ne 
Détecteur radio activité_ 2 300 F TTC 
Récepteur spécial micro H.F. 
avec préampli spécial _ 1 700 F TTC 

OPTIONS: 
- Préampli réception à Asgo 0,8 dB de Bruit 

pour 20 dB de gain _ ____ 2 500 F TTC 
· Son 2 ou 3 voies ou télécommande ____ N.C. 
-Antenne directive 23 éléments ____ 806 F TTC 
• Antenne omnidirectionnelle 4 dipoles. __ 2 135 F ne 
-Antenne pour mobile magnétique _ _ _ 806 F TTC 
-Caméra couleur «PRO» sans objectif __ 7 800 F TTC 
• Caméra N/B 4 50 lignes sensibilité 
0,05 lux avec objectif grand angle __ 7 300 F ne 

COMPOSANTS HF MRF317 __ 820 F ne 
Il (90 ___ 90 F TTC MRF 247 420 F TTC 
MC 1648 70 F TTC MRF 248 580 F ne 
2 N 6080 220 F TTC MRF 240 220 F ne 
2 N 6081 250 F TTC MRF 433 180 F TTC 
2 N 6082 270 F TTC MRF 421 395 F ne 

MRf 201 o __ 1150 F ne 
BGY 33 ___ 980 F TTC 
MHW 806 __ 765 F TTC 
MHW 820 __ l 360 F TTC 
2N 5944 __ 140 F ne 
MRF 315 520 F TTC 



SATELLITES 

~p_hémérides RPbU"t PELLER/11 
r6lltftt 

ÉLÉMENTS ORBITAUX 

Satell~e: A0-10 U0- 11 RS-10'11 A0-13 U0-14 U0- 15 
Catalog nurroer: 14129 14781 18129 19216 20439 20437 
Echtime: 90034.75628196 90037.1 0060981 90036.90553251 90032.36960578 90032.22728814 90039.6.546!lO!l2 
E rnentset 464 604 28 72 13 14 
Inclination : 25.8770 dag 97.9691 dag 82. 9237 c:leg 57.0452 deg 98.71 19 deg 98.7132 deg 
RA of node : 220.5439 deg 

g~~~8d2eg 
65.5233 c:lag 170.7157 dag 1oa.sn1 deg 11 6.0954 deg 

Eccentrlctty : 0.6002722 0.0013157 0.6885978 0.0011164 0.0010092 
Arg of pe,-lgee: 115.5961 deg 307.5408 deg 119.8778 deg 220.2897 deg 187.8659 deg 165.0980 deg 
Mean anomaly : 316.6520 deg 52.4643 deg 240.3649 d:J' 60.1385~ 172.2355 d:J' 195.0505 dE!jl 
Mean motion : 2.05879647 revlday 14. 64 864942 revlda/ 13.7205n revlday 2.09701 rev/da~ 14.284769 rev/day 14.28262878 rev/day 
Deca~ rate : 5.80&-07 riwlday•2 2.7168<05 revlday" 1.548-06, NWlday•2 -8.008-07 riwlrJay• 4.878-06 revlday•2 4.74&-06 rev/day•2 
Epoc fllV: 2 198 316n 131"4 1255 145 251 

Satelllte : A0-16 00- 17 W0- 18 L0-19 F0-20 
Cat~ nurrœr: 20438 20440 20441 20442 20480 
El:;h lrne : 90034.60805519 90029.63506009 90036.287S5853 90030.684 51259 90040. 1358668 
E ment set: 12 7 7 11 3 
lnclin atlon : 118.71 53.deg 98.7166 dag , 98 .7153<leg 98 .7165 dag 09 .0584 deg 
RA o! node : 111 .0642 deg t 06.0985 deg 112. 7450 dég 107. 1491 deg 110.7300 deg 
Eœentrlclty : 0.0011537 0.00 11 558 0.0012351 0.0012456 0.0540749 
Arg 01 pe,lgee: 181.1074 deg 194.9310 deg 176.1527 deg 193.4736 deg 338.5863 dag 
Mean anomaly : 

U9:;g~~revlday 
165.2~ 14.28715751 rev/da l:'.':im;l'~ ,ev/dar rn:~/;&i rev/day Mean mo1ion : 14.28 revlday 6.49&-06 revlday• 

Deca~ rate : 8 .538-06 rgy/day'2 8.87e-06 rfNlday'2 203 7.38e-06 rev/day'2 t.95748-04 rwlday•2 
Epoc 1,w: 179 108 123 32 

P A S S A G ES D E • AO 13 • E N A V R l l 1 9 9 0 
PREV ISIONS •4. TEMPS" : 

1 

INCL. • 57.0308; ASC . OR.. 169.3n8 OEG.; E • 0.6891138; AAG . PEAIG. • 220.8787 
UN E LIGNE PAR PASSAGE : ANOM . MOY . • 59.ona: MOUV . MOY. • 2.0970302 PER. ANOMJJOUR: 
ACQUISITION ; PUIS 2 POINTES INTERMEDIAIRES : PUIS DISPARITION ; DECREMEN T . 0.000001590 
POUR• BOURGES• ~ LAT. NO RD. 47.09 : LONG. EST. 2.34) J • JOUA, H • HEURE, M • MIN UTE 
EPOQUE DE REFER NCE : 1990 41 .428857790 Al.• AZ.IM UT. El• ELEVATION. 0 •DISTANCE. AMOY• ANOM.MOY, DEGRES 

J H M AZ. EL 0 AMOY J H M Al. EL D AMOY J H M Al. EL D AMOY J H M AZ EL D AMOY 

1 0 0 219 8 19950 38 1 3 20 269 33 38344 142' 1 8 40 304 28 35624 247 1 10 0 184 4 6334 352 
1 16 0 46 1 42928 181 1 17 30 47 13 39378 228 1 19 0 41 18 31 799 275 1 20 30 25 1 20121 322 
; 22 4Ô 202 2 17587 30 2 2 3 253 45 37014 13? 2 5 21l 296 38 35249 244 2 s 50 165 17 6038 350 
2 15 40 37 0 42377 205 2 16 50 37 8 3835 1 242 2 18 0 33 11 31775 279 2 19 10 21 3 22561 315 
2 21 30 187 2 1683-4 29 3 0 53 233 56 36190 135 3 4 16 289 49 34697 242 3 7 40 142 25 6301 348 
3 15 20 28 0 40625 230 3 16 13 27 4 36495 257 3 17 6 23 6 30783 285 3 18 0 13 0 23444 313 
3 20 30 170 7 17684 32 3 23 50 206 64 35943 137 ' 3 10 283 61 34068 242 4 6 30 119 26 7064 347 
4 15 0 18 0 37578 254 4 15 33 17 2 34301 271 ' 16 6 14 2 30352 289 4 16 40 8 1 25710 306 
4 19 20 155 1 17564 30 4 22 40 165 65 35749 135 5 2 0 276 73 33846 240 5 5 20 100 23 8168 345 
5 14 30 7 0 3421 1 273 5 14 50 6 0 3 1855 284 5 15 10 4 1 '29231 294 5 15 30 0 0 26335 304 
5 18 20 138 0 19115 34 5 2 1 36 133 60 36138 137 6 0 53 269 as 3:3656 240 6 4 10 86 19 9458 343 
6 13 40 357 0 32329 282 6 14 0 355 1 297 13 292 6 14 20 352 1 26800 303 6 14 40 347 0 23583 3 13 
6 17 30 119 0 22343 42 6 20 40 112 51 36987 142' 6 23 50 84 80 33512 241 7 3 0 74 13 10829 34 1 
7 12 10 348 0 34909 269 7 12 46 347 2 304.71 289, 7 13 23 342 3 24975 308 7 14 0 328 1 18363 327 · 
7 16 50 102 0 26836 56 7 19 50 97 43 38093 150 7 22 50 77 68 33376 245 8 1 50 64 8 12209 339 
8 10 20 337 0 38603 247 8 11 20 339 4 32708 278- 8 12 20 333 7 23993 309 8 13 20 297 0 12268 34 1 
8 16 20 87 0 31844 75 8 19 6 85 36 39200 163 8 21 53 70 57 33169 250 9 0 40 55 3 13555 337 
9 4 20 283 0 35499 93 9 7 0 31\ 2 42842 177 9 9 40 330 6 35ll02 260 9 12 20 277 6 9939 344 
9 16 0 74 1 36577 100 9 18 26 74 29 40048 177 9 20 53 64 46 33331 253 9 23 20 46 10 16013 330 

10 2 0 254 1 26137 54 10 5 6 294 11 41 11 5 152 10 8 13 320 12 36886 250 10 11 20 250 11 7811 34B 
10 15 40 64 1 39956 124 10 17 50 65 23 40464 192 10 20 0 57 36 32980 260 10 22 10 39 5 17268 328 
11 0 30 236 2 21914 42 11 3 46 28\ 22 39586 145, 11 7 3 312 19 36365 248 11 10 20 212 6 St,23 35 1 
11 15 20 54 0 42095 148 11 17 13 56 17 40404 208- 11 19 6 49 27 32554 267 11. 21 0 32 1 18429 3.27 
11 23 10 2 19 3 19223 35 12 2 30 269 33 38136 140 12 5 50 304 28 36005 244 12 9 10 198 23 6049 349 
12 15 10 46 1 42931 178 12 16 40 47 13 39637 226 12 18 10 41 18 32339 272 12 19 40 27 4 20905 320 
12 22 0 204 6 18138 33 13 1 20 255 45 37081 138 13 4 40 296 38 35390 243 13 8 0 176 38 5972 347 
13 14 50 37 0 42509 202 13 16 3 37 8 38447 241 13 17 16 33 12 31599 279 13 18 30 20 1 21893 316 
13 20 50 187 6 17360 31 14 0 13 237 56 36391 138 14 3 36 291 49 34403 244 14 7 0 143 6 6707 351 
14 14 30 28 0 40893 227 14 15 23 28 4 36932 255, 14 16 16 24 6 3 1405 283 14 17 10 15 l 24254 311 
14 19 40 172 3 16907 29 14 23 3 207 65 35846 136 15 2 26 285 61 33995 242 15 5 50 123 11 7197 349 
15 14 10 18 0 37995 25 1 15 14· 46 17 2 34481 270 15 15 23 14 3 30163 290 15 16 0 7 0 25015 309 
15 19 40 1S4 5 18105 33 15 22 0 169 67 35894 137 16 1 20 280 73 33562 242 16 4 40 105 11 8095 347 
16 13 40 8 0 34762 270 16 14 3 6 1 32078 282 16 14 26 3 1 29036 295 16 14 50 359 0 25625 307 
16 17 40 137 3 19665 36 16 20 56 134 62 36245 139' 17 0 13 284 85 33364 242 17 3 30 90 8 9248 345 
17 12 50 357 0 32953 279 17 13 10 356 1 30423 289' 17 13 30 353 1 27601 300 17 13 50 349 0 24480 310 
17 16 50 118 3 22858 45 17 20 0 112 53 37044 144- 17 23 10 77 81 33200 244 18 2 20 77 4 10527 343 
18 11 20 349 0 35445 267 18 11 56 347 2 31162 286 18 12 33 343 3 25847 305 18 13 10 331 1 19423 324 
18 16 10 101 2 27261 59 18 19 10 96 45 38093 153 18 22 10 74 69 33035 247 19 1 10 66 1 11845 342 
19 9 30 337 0 38980 244 19 10 30 339 4 33317 275" 19 11 30 334 7 24904 307 19 12 30 303 2 13402 338 
19 15 30 87 0 31225 72 19 1 8 16 8 6 36 39 l 07 160 19 21 3 70 57 33553 247 19 23 50 55 10 14l29 335 
20 3 40 285 0 35926 95 20 6 20 313 2 42838 179 20 9 0 330 7 35334 263 20 11 40 268 1 9300 347 
20 15 10 75 1 36124 97 20 17 40 74 29 39997 175i 20 20 10 63 46 33199 254 20 22 40 47 5 15453 333 
21 1 20 257 2 26752 57 21 4 26 ·296 11 41253 154 21 7 33 321 12 36496 252 21 10 40 237 1 7560 350 
21 14 50 64 0 39652 121 21 17 3 65 23 40446 191 21 19 16 56 36 32835 261 21 21 30 39 1 16693 331 
21 23 40 236 0 21 186 39 22 2 56 28 1 22 39392 142 22 6 13 312 19 36752 245 22 9 30 229 19 6824 348 
22 14 30 54 0 41926 146 22 16 23 56 17 40552 205 22 18 16 49 27 33040 264 22 20 10 33 5 19180 324 
22 22 30 221 8 1981 9 37 23 1 50 271 33 38345 142 23 5 10 305 28 35677 247 23 8 30 188 6 6391 352 
23 14 20 46 1 429 19 175 23 15 53 47 13 39691 224 23 17 26 41 19 32174 273 23 19 0 26 1 20264 322 
23 21 10 204 2 17421 30 24 0 33 256 45 37001 137 24 3 56 297 38 35310 243 24 7 20 170 19 6080 350 
24 14 0 37 0 42627 200 24 15 13 37 8 38779 238 24 16 26 33 12 32170 276 24 17 40 21 3 22693 315 
24 20 0 189 2 16632 28 24 23 23 237 56 36157 135 25 2 46 291 49 34763 241 25 6 10 146 27 6323 348 
25 13 40 28 0 41145 224 25 14 36 28 5 37062 254 25 15 33 24 6 31225 283 25 16 30 14 0 23575 313 
25 19 0 171 8 17436 32 25 22 20 210 65 35888 136 26 1 40 286 81 34134 241 26 5 0 122 29 7072 346 
26 13 20 18 0 38394 248 26 13 56 17 2 35006 267 26 14 33 14 3 30824 287 26 15 10 8 1 25819 306 
26 17 50 156 2 17285 30 26 21 10 168 67 35660 135 27 0 30 280 73 33906 239 27 3 50 103 26 8174 344 
27 12 50 8 0 35292 267 27 13 13 7 1 32898 280 27 13 36 4 1 29751 292 27 14 0 0 0 26439 304 
2i ,s. 50 139 , 18806 33 27 20 6 134 61 36021 136 27 23 23 282 85 33707 239 28 2 40 87 21 9472 342 
28 12 0 358 0 33554 276 28 12 23 358 1 30673 288' 28 12 48 353 1 27400 :l01 28 13 10 347 0 23725 313 
28 16 0 120 1 22018 42 28 19 10 112 53 36850 141 28 22 20 78 81 3355 1 241 29 1 30 75 1S 10858 341 
29 10 30 349 0 35959 264 29 11 10 348 2 31404 286 29 11 50 342 3 25637 306 29 12 30 328 0 18579 327 
29 15 20 102 2 26517 56 29 18 20 96 45 37947 150 29 21 20 ?5 69 33404 244 30 0 20 65 9 12260 339 
30 6 40 337 0 3g339 24 1 30 9 40 340 4 33902 272 30 10 40 335 7 25781 304 30 11 40 308 3 14554 335 
30 14 50 87 2 31548 75 30 17 36 84 37 39055 162 30 20 23 69 58 33189 250 30 23 10 56 4 13628 337 
31 3 0 266 0 36340 98 31 5 36 314 2 42827 180 31 8 13 331 7 35509 262 3 1 10 50 278 s · 102s1 344 
31 14 20 75 0 35654 94 31 16 53 74 30 39945 174- 31 19 26 63 47 33070 255 31 22 0 47 0 14933 335 
32 0 30 256 0 26070 54 32 3 36 296 11 41109 152 32 8 '43 321 12 36913 249 32 9 50 252 10 8106 347 
32 14 0 64 0 39331 118 32 16 13 65 23 40504 188 32 18 26 56 36 33283 258 32 20 40 40 6 17393 328 
32 23 0 238 2 21817 41 33 2 16 283 21 39587 145" 33 5 33 313 19 36405 248 33 8 50 216 8 6797 351 
33 13 40 54 0 41742 143 33 15 36 56 18 40581 204- 33 17 33 49 27 32888 265 33 19 30 33 2 18567 326 
33 21 40 221 2 19093 34 34 1 0 271 33 38135 139 34 ' 20 305 28 36056 244 34 7 40 203 23 6214 349 
34 13 30 46 1 42893 172 34 15 3 47 13 39928 221 34 16 36 41 19 32699 270 34 16 10 27 4 21043 319 
34 20 30 206 6 17973 33 34 23 53 258 45 37216 139 35 3 16 299 38 34999 246 35 6 40 165 0 6690 352 
35 13 10 37 0 42729 197 35 14 26 37 9 38866 237 35 15 49 33 12 32000 277 35 17 0 20 1 22034 317 
35 19 20 189 7 17156 31 35 22 43 240 58 36363 137 36 2 6 292 49 34470 244 36 5 30 146 9 66:;9 350 



Tout ce dont vous avez besoin pour équiper votre station 
se trouve chez BATIMA Electronic ! 

Renseignez-vous, n'hésitez pas à nous téléphoner ! 

YAESU, ICOM, KENWOOD, TEN-TEC, ETC ... 
Vous qui cherchez un appareil complet à un prix raisonnable, avez-vous 
pensé au NOUVEAU KENWOOD TS 680 S? Il est équipé des bandes ama
teurs 160, 80, 40, 30, 20, 18, 15, 12 et 10 mètres. Complet, non? 
Puissance réglable (de 0 à 100 W.) dans tous les modes: RTTY, CW, BLU, 
BLS, AM, FM. Avec en plus la bande des 50 MHz ! Pour ceux qui veulent 
faire de l'écoute, en attendant leur licence, il y a aussi une couverture géné
rale de 50 kHz à 35 MHz et de 45 MHz à 60 MHz dans tous les modes ... 
Et ce sans option ! 

KENWOOD TS 680 S 

PRIX PROMOTION AVRIL : 9.800 F avec micro (port en sus) 

Vous trouverez également chez BATIMA Electronic les antennes multi
bandes FRITZEL, les beams KLM et HY-GAIN, les verticales CUSHCRAFT, 
les antennes CUE-D, ALTRON, FLEXA et TONNA. Et, bien sûr les 
meilleures antennes CB, ce matériel étant soigneusement sélectionné. 
Les amplis BEKO, COENS, DRESSLE-R, MIRAGE et SSB ELECTRONIC. 

Le matériel DATONG et tous les accessoires ... 

Paris Gare St. Lazare 
38, rue de Saussure 

75017 PARIS 
Tél. (1 )40.53.07.54 

Fax (1) 
40.53.07.52 

118, rue du Maréchal Foch 
67380 LINGOLSHEIM 

STRASBOURG 
Tél. 88.78.00.12 

Fax: 
88.76.17.97 
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PETITES ANNONCES 

8601 - Vds scanner Pro monitor HF, 
VHF, UHF 26, 520 MHz, 12 V, 220 V, 
connexion interface + sortie convertis
seur RF, très peu servi - RA.JON. Tél. : 
47.82.20.60 

8602 - Vds Apple 2C, 1 moniteur mono
chrome. 1 support moniteur, 1 souris + 
livres et disquettes, prix à débattre. 
Tél. : 38.94.78.63 après 18h. 

8603 • Vds RX Multi Band MW SW-12 
5A18 MHz, VHF, 66A88 Air 108A138 
public 135 à 175 FM + pré sélec. 87 à 
108, affich. digit., acheté sept. 89 : 
1500 F. Tél. : 55.95.14.24 après 19 h. 

8604 · Vds déca FT102 tbe + 1 M + AM/ 
FM + filtres : 6050 F. Mr JOEL. Tél. : 
46.72.35.58 après 18 h. 

8605 - Vds état neuf décodeur CW, 
RTTY, code master 61 0E et son ali
mentation sortie TV, notice : 1600 F -
RESSEGUIER Robert - 1 O Bd Delbrel 
- 82200 Moissac. Tél. : 63.04.06.68 à 
20 h. 

8606 • Vds TCVR VHF Kenwood 
TR9130 BLU-FM ravisé Vareduc 25 W : 
3000 F + alimentatlon 13, 2 V, 15 Amp 
avec Galva : 700 F (+ port). Tél. : 
44.50.05.42 HR - FC1 TU. 

8607 - Vds scanner Pro 2021 200 CX : 
2500 F + récept. Sony 7600 OS O, 15, 
30 MHz AM, FM, SSB, CW + décodeur 
CW 600 + alim. 13, 5 V le tout en tbe : 
3730 F. Tél. : 93.61.61.59 HR. 

8608 - Vds scanner realistic Pro 32, 68 

INDEX DES ANNONCEURS 
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CHOLITCompoSlnls ··-- 98 MQTOR)LA ·····-···-· 114 

CTA ········--····-··-·· 23 RADIO I.U ··--······---- 9 

DIFAURA - -·-······ ···- 35 R>CAL-Dm'. ····· ······- · 92 

FREOLl:NCE Centra ···· ·- 106 ROOS&:LLE Electronic -- 92 
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GES ··-···········----- 4 SCRACOM 

GES .(CoilllfM) -······ · 12 (Cllllogue) ··-······· Q 174 

GES ······-·-···---·•·· 14 SM Ela:lroniQue ······-···· 11 

GES ········ ·······--·- 15 TONNA ··-··-- · -··· ··· - 22 

GES(Ubrairle) -·-·-· 106 TPE ··-··-·---·-· 27 

à 88 MHz, 108 à 136 MHz, 138 à 
174 MHz, 380 à 512 MHz, 200 mémoi
res + antenne 68 à 600 MHz : 1500 F + 
scanner Barka 220 : 1300 F. Tél. : 
30.74.51 .30 après 19 h. 

8609 • Vds FT 757GX EMI et REC de 
500 Hz à 30 MHz + boîte accord FC 
700, micro Adonis AM 6500G alim 20, 
30A, REC + HP FR101 QSJ, le tout 
10000 F si achat donne 1 radio K7, TV 
incorporé+ REC Déca à restorer. Tél. : 
34.11.39.03 - Dép! 95. 

861 O - Vds récepteur ICR 7000 toutes 
options, neuf : 10000 F. Tél. : 
84.24.50.37 

8611 - Vds ICOM 751 comme neuf : 
6000 F au-dessous du prix neuf. Tél. : 
38.75.09.48 à 22 h. 

8612 - Vds Base Console 6.99 CX-
5 kHz AM, BLU, Mike Expander 500.+ 
Mike de base d'origine. Norme FCC + 
filtre : 2500 F + S DEBANDER 6.99.CX-
5 KHz, AM, BLU, Mile PJEZ0 DX 357, 
neuf avec facture, norme FCC + filtre : 
1600 F + ZODIAC CONSUL. AM. FM. 
BLU, 40 CX, Mike Leson TW 232, tbe 
avec facture : 1500 F + Kenwood R-
2000, tbe, mode AM, FM, BLU, CW : 
3500 F. 

8613 • Jeune OM, achète tube 2C39 + 
support et ligne, mesure Tos V/UHF -
FD1 MZN - Tél. : 98.50.23.47 le week
end. 

8614 - Vds 4 poste Emet/Récept. TAL
CO F126, 15 canaux, appel sélectif, 
26 MHz, 10 Mol PTT 3166 PP, très bon 
état : 6000 F le lot (4). Tél. : 84.22.45.54 
- Belfort - GRAFF. 

8615 • Vds )corn IC 228H (144 MHz), 
45 W, excel. état, peu servi : 3600 F. 
Tél. : 34.69.07.83 {Val d'Oise). 

8616 - Vds FT 277 bande amateur + 27 
méga, micro TW232DX + fréq.-mètre, 
FT ·revisé tube neuf", le tout : 3000 F à 
débattre - Dépt. 62160. Tél. : 
21.82.06.00 

8617 - Vds scannar SX200 : 1800 F + 
cherche scanner AOOR. Tél. : 
64.68.47.65 

8618 - Vds récepteur scanner AOR 
2002 de 25 à 1300 MHz, neuf : 5000 F 
à débattre ou échange contre décod. 
récepion FAX. Tél. : 53.58.62.04 

8619 - Vds cause d,ble emploi Télérea
der Modal CD 670-CW-RTTY, sortie vi
déo impr., tba, embal. d'origine. Tél. : 
88.36.66.80 

MEGAHERTZ Magazine es1 composé en Word de Microsoft el monlé en PageMaker d 'Aldus sur malériel Apple Macin• 

losh. Les dessins sonl réalosés en MacDraw de Claris avec la bibliothèque de symboles MacTronic. Les scannings sont 
réallSés sur Dalacopy avec Maclmago. TransmissiOO de donn<les avec MacTe l el modem Diapason de Hello. 
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PETITES ANNONCES 

8620 - Vds Sommerkamp TS780DX : 
1800 F, 2 talkies Tokay 500 : 1000 F. 
Tél. : 35.68.73.31 HA. 

8621 - Vds IC 751 AF avec options, 
jamais servi en émission exc. état : 
13000 F. Tél. : 61.28.18.73 HB. 

8622 - Vds tbe projecteur 16 Hortzon 
sur pied antenne Xenon 900 W, servi 
1200 h : 4000 F. Tél. : 44. 71 .30.99 

8623 - Cause décès, vds scanner Pro 
31 : 1800 F, RX Yaesu FRG7 : 
1800 F, TX Sommerkamp FT 277E : 
3000 F, fréquencemètre 5CH : 300 F, 
ampli Zetagi BV131 : 500 F, TX Yaesu 
FT 767 DX : 3500 F, boite réception 
Yaesu FRT7700 : 500 F, ampli mobil 
Spoken, type 250 : 500 F, transceiver 
Reace RS107 : 450 F + divers. 

8624 - Vds micro-ordinateur Canon X-
07 + imprimante 4 couleurs + alim. + 
livres + programmes OM : 1500 F -
F6AXD - DECOFOUR Fernand - 4 rue 
Maurice Mouche - 60230 Chambly. 

8625 - Achète FC 902/901 en bon état. 
Tél. : 96.48.05.91 (les week-ends). 

8630 - Vds caméra CVC 2100 Sony, NI 
B + objectif de 80 m/m + objectif focale 

fixe 25m/m + viseur électronique, alim. 
220 V, 1500 F. RA.JON, tél. (1) 
47.82.20.60. 

8626 - Cause abandon projet par man· 
que de temps Vds 4 tubes neufs (US) 
Eimac 3/4002 • 900 F pièce + 2 chemi
nées • 200 F pièce + 2 supports -
150 F pièce. 4 condensateurs assiette 
220 pF/5%/SkV, 4 condensateurs as
siette 150 pF/5%/SkV - les 8 neufs : 
50 F pièce. 2 condensateurs avec sortie 
sur bornes stéatite et système de fixa
tion 0,022µF/10%/6300V, 4 idem sauf 
2,2µF/10%/1 OO0V - les 6 neufs : 100 F 
pièce. 4 transistors JO 40/40 (avec 
schéma ampli 30/40W VHF à 1 transi
tor) - 150 F pièce . 2 enceintes thermo
statées 24V avec support châssis faci
lement modifiables 12V avec quartz 
250 kHz (pour faire un marqueur) • 
100 F pièce.Tél. 99.57. 75. 73 HdB. 

8631 • Urgent recherche VFO 144 MHz 
pour platine réception copilote. Tél. 
40.82.31.74, Pornic. 

8632 • Vds FT 757 GX + alim. + cordon 
+ MIC + TOSSIM + casque/mmic., tbe 
général, 7000 F. Tél. F5VO, le soir+ w.
end, (1) 60. 70.40.92. 

8633 - Recherche schéma T1200. Tél. 
68.85.40.75, frais remb. 

8634 • Vds caméra NIB CTC 2100, ss 
obj., 300 F + RX VHF 140/1 60 MHz, 
400 F + télétype, 500 F + port. Ch. con
tacts Amiga. Tél. 94.53.66.02. 

8635 - Vds mât antenne, haut. 15 men 
5 éls Galva, prix 1600 F. Tél. 
90.59. 10.45. 

8636 - Vds décodeur TONO, modèle 
350, très bon état avec notice. Tél. 
54.97.41 .70, Loir et Cher. 

8636 - Vds RX lcom ICR 7000, état 
neuf, notice en français. Tél. 
54.97.41. 70, Loir et Cher. 

8637 - Cherche photocopie Exciter 144 
de 8MX 0312 PA de 200, montage OC. 
RA Y, 11, av. des Palombes, 12850 
ONET. 

8638 - Vds recueils d'écoute radio, fréq. 
AIR marines, horaires, etc. détails c. 
enveloppe timbrée. GIRARD Daniel, 57, 
rue Maréchal Juin, 49000 ANGERS. 

8639 • Vds E/R professionnel moG, 2 
A, 30 MHz, par roue codeuse, portable, 
tropicalisé, neuf, 9000 F. Tél. hr, 
92.24.78.11. 

Semiconducteurs Bordeaux S.A. 

Nous sommes l'un des leaders mondiaux 
dans la fabrication de semiconducteurs. 
Dans le cadre du développement de notre 

EICEPTIONNEl 
INGÊNÏËÜRS ET 

TECHNICIENS 
Ensemble, vous assurerez la responsabilité 
de projets : 
- développement de transistors et 

d'amplificateurs RF de puissance et de 
fonctions associées . 

- Développement de circui ts hybrides R.F 
en relation avec les services Marketing 

1 t-'roaucllon 
Ces postes sont ouverts à des INGENIEURS 
et TECHNICIENS en ELECTRONIQUE ayant 
acquis une expérience significative dans 
les composants. systèmes Haute FréQuence 
ou Hyper Fréquence. produits TV. HF 
Communication. Basés â Bordeaux, 
d s déplacements sont à prévoir en Europ 
et aux Etats-Unis. Une bonne maitrise 
de l'anglais est souhaitable 

Merci d·adresser CV detaillé. photo et 
pretentions a Huguette CADEAU 
MOTOROLA Semiconducteurs Bordeaux S.A., 
avenue de la Jallere - 33300 BORDEAUX-LAC 

QUANTITÉ LIMITÉE 

RÉCEPTEURS DE TRAFIC 
(Spécifications et photos fournies ô lo demonde 

contre enveloppe timbrée self adressée) 

EDDYSTONE type EC 958-7 
Rëcepteur de gronde classe o couverture g nérole (VLF el HF) 
de 10 kHz èJ 30 MHz en 8 gommes. Hout 

~ff~~~êgrd,;,~;odu~ll~gtédqeu~~~:~ 9 5 0 0 
Tous modes d fonctionnement 
el sélectivite variable por filtres f 
6 quartz. Avec notice technique 

THOMSON CSF type RSS60 
Entièrement transistorisé o triple conversion de fréquence couvre 
de 1 ô 30 MHz n 29 sous-oommes de 1 MHz. Afficha11e 
de lo frôqu nco por- eomptcun 

mécaniques. Modes de fonctionnemenl 6 5 0 0 BLU. AM I CW. Sélectivité 0,75 
- 1,5 - 3 t 6 kHz + sélectivité 
variable de 0,3 à 3 kHz el filtre BLU. f 
Avec notre tcc.hniquc 

CONDITIONS DE VENTE : 
MATERIEL : Règlemenl b la commande. 

CRËDIT : Par organisme ,péciolisé après acceplolion 
EXPtDITION : SNCF suivant porl réel o le livraison 

43, rue Victor Hugo 
92240 MALAKOFF 
Tél. : 46 .57.68 .33 



Simplement 
parfait! 

OPERATIONS DE BASE 

1° Bouron arre1 / marche el contrôle du volume. 

2° Commande de squelch. 

3 ° Accord de frêquence. 

4° Micro PTT. 

lCOM a pensé au plus grand nombre en concevant ces 
portatifs simples et faci les d'utilisation. 
Simples dans leur design et leur mise en œuvre. l" IC-2 SA/SE 
et 1· IC-4 SA /SE se montreront parfaits dans toutes les situa
tions : camping, ski. véhicule ... 
Aisément portables du fait de leur fa ible volume. ils sauront 
se faire oublier dans un sac ou dans une poche. 
Avec leurs 3 commandes et leurs 6 touches, ils sont petits. 
mais si pratiques. 

REGLAGE DE LA FREQUENCE 

CONTROLE DU VOLUME AVEC ARRET / MARCHE 

CONTROLE DU SQUELCH 

ECLAIRAGE DE L'AFFICHAGE 
Fonction + LlgM : verroui llage en fréquence. 

PASSAGE EN MEMOIRE OU EN VFO 
Fonction + VFO /mêmoire : écritur de mémoires. 

MONITOR DE SQUEl CH 
Fonction + monllor : duplex (répète n 

ENVOI DE l.A TONALITE D'APPEL 

Fonction puis C : début/fin du scanner. 

TOUCHE FONCTION : 
Fonctioo puis commande d"accord : passa eau pa 
de 100 KI IZ en mode VFO. 

0 
ICOM 
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Le multi~ 
fonction! 
FONCTIONS DU CLAVIER 
II]+ II) codeur, décodeur CTCSS optionnel. 

Œ] + [î) PAGER : confirmation de l'appel par affichage 
du code d'identification de la station appe\
\ante sur 3 chiffres en DîMF. 
Codage sque\ch : débloque le squelch 
uniquement si votre appareil reconnait le 
code d'identification à 3 chiffres DTMF de 
votre correspondant. 

Œ] + [Il programmation des canaux exclus de la 
fonction scanning. 

(E] +@] choix de la frëquence duplex. 

[I] + Œ] prO{.rammation du code d 'identification pour 
PAGER et code squelch. 

Œ] +@) masque de programmation de la mémoire, 

ŒJ + [1] fonction priorité permanente de surveillance 
d·une fréquence spécifique. une fréquence 
donnée. ou une succession de fréquences 
avec un intervalle de 5 secondes. 

[Il+ 00 initialisation des données de base: OFSEî. 
pas d'incrémentation. limite d'action du 
scanner, BEEP. canaux exclus du scanner, et 
tonali té CTCSS utilisées (avec option). 

ŒJ + [!] réglage de l' horloge interne sur 2 4 heures 
avec tempor isateur. alarme et coupure 
automatique. 

Œ] + [ID sélection des pas utilisables: 100 KH-Z. 
1 MHZ. 10 MHZ• et le numéro du canal 
mémoire. 
En conjonction ave_c la touche foncti0n 
modifie la fréquence de travai l en fonction du 
pas. d'incrémentation sélectionné. 
• Dans la Yersion IC2 SAT seu/emenr. 

B ou 00 déclenchement du scanner sur toute la bande 
(en mode VFO) ou de toutes les mémoires (en 
mode MEMOR.Y). 

II]+ 0 ou [fil démarrage du scanner programmé 1en 
mode VFO seulement). · 

Œ] + [Al transfert du contenu ct·une mémoire dans le 
VPO. 

00 sélection du mode mémoire dans l'appareil, 
48 mémoires disponibles. 

Œ]+[I] programmation d'une mémoire ou d'un 
canal. 

[Q] touche d 'accès ra,pide à un canal. 

[I] + [Q) verrouillage d'tme-fréquence. 

Nombreux sont les utilisateurs de portatifs qui souhaitent 
disposer d'un nombre important de fonctions. 
Pour eux, JCOM a conçu l'IC-2 SAT/2 SET et l'IC-4SAT /4 SET 
avec clavier complet pour accéder rapidement à ces 
nombreuses fonctions. 
Une fois programmés, ils répondront à leur attente. 
Ce sont les fruits de la technologie ICOM. 

Mod/;/e présem~ · 
IC-4 S61; .,..,..,,, europ&nne. 

FONCTIONS A PARTIR 
DU MODE PROGRAMMATION 

Œ] + [fil en mode VFO programmé du SHIFT du 
décalage émission-réception. Il existe 7 pos
sibilités de réglage. 
Programmation des limites d'action du 
scanner. 
Mise en service du BEEP 
Programmation des fréquences à ne pas 
scruter. 

CONTROLE DE LA FREQUENCE UTILISEE 

REGLAGE DU VOLUME BF ET ARRET I MARCHE 

CONTROLE DU SQUELCH 

1 HI L / DTMF I Réglage de la puissance de sortie 

+ 1 DTMF I entrées du choix des fréquences IJfMF. 
10 fréquences différentes sont possibles 
pour chacune. 15 Digits par canaux. 

ouverture rapide du squelch. 

Œ] + 1 MONI i éteint l'indicateur de réception. 

1 LIGHT I éclaire le display pendant 5 secondes. 

ŒJ + 1 LIGHT I éteint ou allume manuellement l'éclai-
rage. le rétro-éclairage de 1 'affichage. 

touche de fonction. 

FONCTION UTILISANT LE BOUTON 
DE MISE EN SERVICE 

1 LIGHT 1 + power on + une touche (une de celles 
énumérées ci-dessous) : 

(!] ou [Il élimination du scanner. 
Elimination de Pause. 

.De [Il è II] sélection de l'économiseur de puis
sance. 

blocage du bouton fonl1:lon. 

0 
ICOM 

_ICGM FRANCE S.A. - 120, route· cte Revel - BP 4003 - 37029 

TOULOUSE CEDEX • Télex521 515 F -Tél. 61 20 3,149 - Fox 613405 91 


