FT-1000
LE. I:>:>C

I:>~NA~IQUE

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
YAESU. Grâce à une approche complètemel)t
nouvelle de l'application des techniques digitales et
YAESU HF, l'utilisation maximale des composants à montage
de surface a permis l'intégration de 6 microprocesseurs
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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Tél.: (1) 43.45.25.92 - Fax: (1) 43.43.25.25
Tix : 215 546 F GESPAR
G.E.S. COTE D' AZUR: 454, rue Jean Monet- B.P. 87 -06212 MandelieuCdx, tél.: 93.49.35.00.
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G.E.S. LYON : 5. place Edgar Quinet. 69006 Lyon, tél. : 78.52.57.46.
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Nous remercions les sociétés GES et
BA TIMA pour 18 prêt des manipulateurs ayant servi aux illustrations de
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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 à 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.
Sylvia FAUREZ, F6EEM
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Un mois de communication
communiquée par Amitié Radio, la
Suède envisagerait la suppression
des émissions en langue
française.

CÉBISTES
LES CIGALES
DE PROVENCE
Ce sympathique groupe a réalisé,
entre autres, une expédition DX
condue 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
vers ce département d'Outre-Mer.
Les Cigales de Provence, BP44,
13742 Vitrolles.

REF ET AIR

Entouré de son bureau, au centre, le président Robert.

LES CIGALES DE PROVENCE
INTERNATIONAL DX GROUP

Le REF n'a pas donné de suite
favorable à la demande du
président de l'AIR, pour
l'organisation de stages de
formations dans les régions. Selon
nos informations. il semblerait que
la réaction négative de
l'association nationale soit surtout
due à celle de l'un des
responsables de la région PoitouCharentes.

CHARLY PAPA
GROUPE CAROLE

l·DX·F 78
M. ROBERT. nommé lors de la

Le courrier doit désormais être
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.

dernière AG de ce groupe, préside
désormais aux destinées des 600
membres de l'association.Voir
notre photo.

SALON DES ANCIENS
Des anciens postes radio biensûr. 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.

CONCOURS
EXPOSITION

Le groupe 1-DX-F de Pau organise
un concours du 1er mai au 30
septembre 90. La remise des prix

La section REF90 organise une
journée exposition sur les activités

se fera en novembre.

radioamateurs le 29 avril 90.

Renseignements en téléphonant
au 59.32.11 .70 au siège social de
l'association.

Centre culturel de Belfort Nord,
avenue des Frères Lumière de
9h30 à 18h30.

NOUVEAU CLUB

RADIOAMATEURS

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

Un nouveau RC est né sur la
région de Cherbourg. Son
indicatif: FFlPFW. Avec, comme
responsables, FE1CIK, FC10PS,
FD1LHB, FB1MSC et Fl 1DRY.
Renseignements en écrivant à BP
234, 50102 Cherbourg Cedex.

SALON DE RADIO
RADIO SUEDE

Expédition "Méchour des Cigales de Provence, au bénéfic9
des dons à la Guadeloup9.

Selon une information
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Le 3ème salon régional de la radio
et 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, FSCGC, 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
oe pays.
L'adresse en France : FSCGC, BP
5, 12260 Villeneuve et celle en
Roumanie : Radio-club Roumain,
BP 51, 2900 Arad 1, Roumanie.

Radio

Il vit la Roumanie en direct !
.~Ir./. ··

A chacun A pulion. Depuis
30 ~. dêt qu'il a un moment
do ttin., Joaeph C..saro fait
fonctionner H 1t.ation de ra·
dio·<!n>etlew, ùul&l!ée IU !ond
d'un j1rdinot de !A rout.c 01tion1le de Sainl·Antoine. et entre
&insl en contad avec le monde
et>Üer. Aprôs 1.. b'a&édiu d'El
Asnam. en Ali~rit, de Mexico,

,

;•'. . ~
:f.

~·

~~
c;.::;~ë-= ~~
tueJlement branché 1ur la

RoullWll•.
-• Je trava.ute avec le Pro-têction civllt. \t• mu-ina--Pom·

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

pltr• ot I• Vtljg de Marseille."
Son l>ut est d' ~toblil et
m.aintenir \e coni.ct avec 1es
convois partis en direct.ion de

la Roumanie &tin de porter.,

"°""
1 ce peuple mturlrl. Jo•ph C..S&tO • "wisté" ! l'ar·
1~ ton.ne' de mtdica·
menlt et de vivru.

rivêe de

-"'DepuiJ le commencemeot

dt1 évéoemeota. je tuis otu.a
qu.i eont p.arti.s hWt't' a.pr••
heure. Ceat .a.inti que j'&.i ·~
pris q,~ ln uuvt teun ont
vécu un YO)'"Ce trh p6n.ible.
su.rto·u t l cau.e: des intempériU. el qu'iil onl ~>i te pays
dans UD manque inquiétant M
médicament. et dt' nourritu-

re •. Coela. oou1 1t savons toUJ.

bien IÛt, mais c'est c.rt.a.ine-

inent auttt chou de l• viVN
pa.r dH voix hum&!ntt q,W te
ltooWJ>t aur pta<e.
Lo but du travail eHectué
pu J01tpb C-- (il>dicaW

F 8 ATQ) ea1 de miÛntenir le
lien entre ceux ((ui sont partis
et lu auLoritit t l lec organit•

mu qui

M)lll •

r oriel.ne de et

déplacemeol
Procbaint ttape du rodio·•·

mat.eut bénhote et pUSion<>é,

te départ 6e .. ,,...••u. ~
dition. le 8 jaoviecr, dt Mua.eille.

ILB.

Fac similé dé la côupuré dé préSSé relatant les travaux de

F6ATQ. Journal "Le Provençal" du 06.01.90.

LA PRESSE EN A PARLE

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

A Marseille, on ne fait rien à
moitié. Toute la presse locale a
signalé, au travers de
longs articles, le
travail réalisé par
Joe, FSATO.
LES DIPlOMfS fRANCAIS
Une bonne publicité
par F6AXP •
pour l'émission
d'amateur en général.
• --=--=-:-

Au fond, à gauche. : Françis, F6HKS. Devant : Maurice,
FE1LCO. A droite: Sandy, Y0Zll.

NOUVEAUTE
Les diplômes
français, manuel
présentant un grand
nombre de diplômes,
vient de sortir au

REF.
Réalisé par Max,
F6AXP, il comprend
environ 80 pages,
noir et blanc, au
format 16 x 24.

1990
De gauche à droite : George, Y0ZIU, pdt du RC; FE1 LCO;
F6HKS ; YKJZll. Devant, le ORP de YKJZIU.

Les diplômes français
par F6AXP.
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MANAGER
DIRECTORY
Le nouveau Directory
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des OSL mangers réalisé par
Christian, FYSAN, est désormais
disponible (40 FF). Vous pouvez
le oommander directement à
Christian LOIT, BP 508, 97305
Cayenne, Guyane Française.
(FYSAN dirige chaque jour le
réseau sur 21170 à 17 UTC).

La couverture du QSL

Oirectof}' de FY5AN.

PROFESSIONNELS
NOUVEAU CHEZ MFJ
Le principal défaut des boîtes
d'accord MFJ se trouvait situé au
niveau de la self. Cette dernière
éta~ à plots. ce 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
parfaitement 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).

L'amplificateur ICOM IC-4KL

TURBO ICOM

GERSEY

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

Une équipe de la F·DX·F était
active avec GJ0LYP pour le WPX
phone. Cette équ~ était
composée par F6FYP, F6EEM,
F6GKO. F6DOW, F6MIS et
FD1NYO.

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

FLASHINFO
MADERE
DERNIERE MINUTE DXCC
3X1 SG n'ayant toujours pas lait
parvenir ses documents pour la
validation, EP2HZ n'est donc pas
une station reconnue.

La partie droite de la face avant de la boite de couplage
MFJ. Remarquez le gros bouton à manivelle, très commode
d'emploi, ainsi que le compteur de tours au-dessus.

GSPFS sera actif depuis cette
région avec l'indicatif 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
BP 88

35170 BRUZ
Une construction professionnelle : du sérieux et du solide.
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Service expédition rapide
(minimum d'envoi 100 Fl
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,,

Heures d'ouverture du Lundi au Samedi
de 9 h 30 à 1 2 h 30 et 1 4 h à 19 h

~

JorttltL.HIFI

JEUDI ET VENDR EDI FERMETURE 1 8 H 30
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YAESU FRG 8800
KENWOOD R 5000
Récepteur 0, 15-30 MHz
Recepteur 1 OO Khz - 30 Mhz
AM-CW-LSB-USB-FM
Tous modes 1OO mémoires
12 Mémoires
9 345,00 F
7130,00 Frs

-- - - ·-=."!:'9 _ _ _

KENWOOD RZ1
Réce pteur Scanner AM· FM
Dimension d'un auto-radio
500 Kh z - 905 Mhz sans trou
5 040,00 F

- - _:::; ·::.=.::__ -·

:,_

.... - -

Transceiver 144 - 14 6 Mhz
FM 25 watts
3695, 00 F

DEMONSTRATION
DE MATERIEL
AU MAGASIN

YAESU FT 4700
Transceiver VH F / UHF
Full dupleix 50 watts
7 200,00 F

KANTRONICS
KAM
Codeur / Décodeur
Tous modes
3410,00 Frs

~ =;;: :·; ~

YAESU FT 757
Transceiver Décamétrique

100 W 12 V

Extroît de notre toril
F
F
F
F

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80,00 F
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 178,00 F

- - - - - - - r - --

78,00 F

807 _ _ 79,00 F
811 _ _175,00 F

833A _ _600,00 F
866A _ _159,00 F

813 - - 275,00 F
814 _ _ 175,00 F
81 5 - - 240,00 F
829 - - 245,00 F
8308 _ _195,00 F
832A _ _ 150,00 F

872A _ _ 240,00 F
6 1468 _
188,00 F
100TH ___J40,00-F
2E22 - 220,00 F
VT4Cl211 _249,00 F

LES PORTABLES

r,

DOCUMENTATION

SUR SIMPLE

BIRD 43
2100,00 F
Bouchon
620,00 F

BY 2 BENCHER
Modèle chromé
840,00 F

. ,,.
YAESU FT 411
Transceive r VHF
2 VFO VOX. DTMF
Incorpore 49 mémoires
FT811 UHF
2 930,00 F

LES ACCESSOIRES

-

~~ ~

2 780,00 F

DEMANDE

;;--r

TUBES SPÉCIAUX DISPONIBLES

LOGICIEL DE COMMUNICATION
AEA·PAKRATI _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.560,00
Compatibl e PC·XT/AT
Logiciel
PK·FAX
560,00
KAM
560,00
KAM-FAX
560,00

Codeur/ décodeur
CW-RTTY -AMTOR-FAX
PACKET • RADIO
Interface RS232
3410,00 Frs

YAESU FT 23
Transceiver FM
144-146 MHz
2645,00 Frs
Version UHF FT73
2805,00 Frs

=-·-- --

11020,00 Frs

LES CODEURS/DÉCODEURS

PAKRATT PK 232 C

-

YAESU FT 470
Transceiver
double bande
Full duplex
4 350,00 F

ALIMENTATION
13,8 volts 1450,00 F
25-30 ampères.

MFJ - BENCHER
Manipulateur
Moniteur incorporé
1450,00 Frs

Nous pouvons vous
fournir sur demande
tous types d' accessoires (Anciennes - Fiches
· Câbles - Quartz - Tran·
sistors ·Tubes - Mesure
HF • VHF • UHF - SHF
- informatique - satellite.)

Accessoires
Commun.
FT23-73
41 1-81 1-470
Batterie
465,00
FNB11
Chargeur

NC29

495,00

Casque
Micro
YH2

210,00

.1:-.:

·.~·,.-.-

•

••a•a '

---~ \.,..'~

YAESU FT 290 Rll
Transceiver VHF
144 • 146 MHz
Tous modes
Piles - Accus - 12V
5460,00 Frs
Avec ampli 25 W

LES ANTENNES
Fou ets caoutchouc BNC
double bande .. ... ... ...... . 215,00 F
Dipole FD4 Toutes bandes
Longueur 4 1, 5 m ........ . ... 395,00 F
Dipole YA 30 YAESU Longueur 25 m
Accord continu 1,8 -30 Mhz .. .. 1 490,00

Radio
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RADIODIFFUSION
INFOS

NOUVELLES
STATIONS FRANCHISEES

Par J..C. Durand

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'attente de
l'appel de candidature de la région
Provence/Alpes/Côle 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.

FMINFOS
Depuis les premières émissions
pirates de 1977, bien des choses
ont changé dans la bande FM :
• la conjonction du statut associatif
imposé par la loi de 82,
• l'ouverture de la publicité
accordée en 84,
• puis la reconnaissance de
statîons commerciales en 86,
font, qu'à l'heure actuelle, on
dénombre en France 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
des fréquences.

fréquences FM, en modifier
certaines autres ou d'en
augmenter leur puissance.

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

Radio France

_drôme
81.9 100.9 103&
Ce ne sont pas moins de 55
fréquences qui auront été créées
ou modifiées.

DU NOUVEAU
POUR LES FM
DE RADIO FRANCE

REGROUPEMENT
DANS L'EST

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

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

MOUVEMENT
DANS LES STATIONS FM

TDF a été autorisée par le CSA à
mettre en place de nouvelles

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

• UHF UNTERLAGE •
Wtlntr· DJ9HO
traduit ot adaptt on languo lrançalu
sous lt titre
$~ri

Pas moins de 137 candidatures
sont arrivées au CSA pour
l'attribution des nouvelles
fréquences dans la région
Bourgogne I Franche.Comté.
Sept stations de la région RhôneAlpes vont également changer de
programmes.

RADIO TEMPORAIRE
NRJ
COTEE EN BOURSE

" MANUEL VHF - UHF
à l'intention des radio-amateurs "
Quatre livres qui traitent des éléments théoriques nécessaires à la
compréhension du lonctiomement des composants éleçtroniques,
décrivent des préamplificateurs, des convertisseurs, des amplificateurs
et des antennes destinées aux bandes 70 et 23 cm, des montages
destinés au contrôle et au réglage ( wobulateur, instruments de mesures
de puissance, générateur do fréquence fixe pour rêgtage de RX ,
dippers UHF el RX panoramiques, etc) .

Les livres 1 el 2 sont encore disponibles :
- Livre 1 - 416 pages - prix : 195 Frs
• Livre 2 • 220 pages • prix : 170 Frs

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.

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

PARTICIPATION

C.V.S., LA RADIO

Non 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.

Par le vote d'un budget primitif de
4,6 milliards de francs, les
conseillers généraux des Hautsde-5eine vont pouvoir acquérir la
station de radio privée C.V.S.

DU DEPARTEMENT

LE LIVRE 3 PARAIT DEBUT MAI
220 pages • 150 Frs

RFI VEUT
DEVENIR LA PREMIERE

sous la référence MEG/AV/O.
Ajouter au prix de chaque livre 24 Frs pour frais d'envoi
pour la France.et 19,80 Frs pour les pays
de la Communaulé Européenne .

Merel de passer commande

Aujourd'hui au huitième rang
mondial, Radio France 1voudra~
bien se hisser dans le peloton de
tête des grands radiodilluseurs
mondiaux. Extension des
émissions vers l'Europe de l'Est,

Bensejgnements ·
Centre Culturel Scientifique Toc hniquo et Industriel
Square Jean Moulin • Bàllment J. Brel
57100 ·THIONVILLE· Tet: 82.51.13.26.
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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.

d'introduire un programme
mullilangue de 23H à OOH40 TU
(allemand, anglais et français) à
OH25 sur 254, 558 et 964 kHz.

TELEMONDE
INFOS

CANAL PLUS SE FORTIFIE
La chaîne cryptée d'André

Par J. -C. Durand

Rousselet vient de se joindre à la
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.

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

TF1, UN NOUVEAU LOGO
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.

Bleu, blanc, rouge seront les
nouvelles coulrMS de TF1. la
chaine privée efface les dernières
traces de l'époque où elle étatt
encore chaine publique.

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

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

NOUVEAU

LATVE

CONSTRUCTEUR TV

A L'HEURE EUROPEENNE

Une société chinoise de
Hongkong. CONTEC, ouvre, à

Depuis quelques mois, dans le
cadre de son journal de 13

NOUVAUX

ACCORDS FR3 / LA SEPT
RMC
L'émetteur de RMCICHYPRE va
augmenter sa puissance
d'émission de 600 à 1200 kW afin
d'élargir sa zone de diffusion sur
le Golfe Persique.

HERVE BOURGES
A BERLIN
Le PDG de la SOFIRAD, Hervé
BOURGES va se rendre
prochainement à Berlin afin
d'étudier avec les autornés de
RFA et de RDA l'implantation
d'une station de radio qui
ditfuserai1 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

Notre troisième chaîne accueillera
à nouveau les programmes de la
chaîne dite culturelle.

VHF ANTENNES
(264 pages). 2• édition. D'après VF
COMMUNICATIONS. Un ouvroge
technique inco ntesté sur les onten·
nes VHF, UHF et SHF (137 MHz.
24 GHz). Du calcul de base aux
réalisations pratiques, en passa nt
par les aspects complémentaire s
(azimut, poraboles, construction
d' une Horn l 0 GHz, baluns, guides
d ' ond e 24 GHz, polarisation,
réception satellites météo, etc.).
Prix : 110 F (+ port, 12.so F

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.

V 1-J 1'

Il NT J;N N i::.

normol ou 20.20 F re commo ndé).
Bcl~s pow 13 eJ

Rot0ts.

Comment cférerminer l'impëdonce des cntenne\ fovcl
VHF.
Comment délt!rminer l'im~donce dt~ ontennM quort
d'onde ô plo' d<>ol.

Anttniiti ô reRec1eur cor'*.
Antenn.e Yogr,, principe de fol'IClionnemtnt el cn)ère de

~=~: Y'~~~~!e~~1Î~96 ~.h,lorilé.

TELEVISIONS LOCALES

la polori>olion àrculoire en 144 MHz.
Théorie, ovon1og.. & typ., d'ont•1m<pov1 Io polori·

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.

Plus de gain cvec les onlc-nnM Yog..
Donn.éfl pow Io constrvctian d'un~ çn~1Jnn11 Horn poUr

Io bcnde des 10 GHz.
le.s onlennes Ycgi en cnnecux.
Cokvl de Io d~tortee et de Io direc:tlon de I'or.tenne à

\Olion ciraAoire en VHF.

pot~r d•

Un roclioteur simple pour !es poroboles 10 GH1. •
Rodio!eur primaire poo-r Jes o.n1ennes porob®ques

2 OTH.

mOllde d'antenne pour le lrofic M01N1b01Jnce utilisonl

lOGliz.

tes donnêe$ oêronouliques Antennes colinéaire
1296·MHz 6-é:émcnh avec réfleç~ et boJun slripline.
Pert~ rtf'l<Oo'\lrbl$don' l'inte<c~ndecôbles oyon1
une irnpédo!Ke În(:oueicle.

Espacement oprium des onlenr.es diretlionnelles.
le Big-Wheel, une antenne omnidirectionneae sur

Antenne Yogi longVf, pour 1296MH2.

Antenne lubuloirt n1pe1p~ét-b fentes, pout fo bonde

13 cm.

APPEL DE CANDIDATURE

con ~lrU(6on op!imum.

81oc·oole antennes.
Cokul der ongle d"él6votion de 1·olimu1 pour Io com·

Antenne hé5coïdole pour 70 cm.
Me1ures wr vne criteooe quadruplequod supe1postt
pour 144 MHz.

Antenne Yogi 4 é-1~.ments pour Io bo.nde 23 cm, utilî,onl
un bolun stripJine..
Antenne colfnë-oire 40 él~ments pour 23 cm.
les <ommvnicolions mobiles.

Le 4 janvier dernier, le CSA a
lancé un appel de candidature
pour l'exploitation d'une télévision
locale ou régionale en HauteSavoie. Cette station couvriran les
zones d'ANNEMASSE, LA
CLUSAZ, THONES. MANIGOD et

13 CJJI, en cOb1e $('mi-<i9ide.

Ausommofte:

Anfeone colin~oire pour Io bonde 13 cm (1,3 GHz).
CoroctéristiqtJes importantes des on!ennt'S GHz.
Rodio!e11r 1ubuloircpoo1 ontolfltiporobo4iquts, 13cm.

1296.MH>.

Commende ô dislotlCt de Io poloriso6on pou: IMctltennes Yagi etci1êel.
forobolts·Moison pour les opplico6oM micro·ondes.
Guide d'or><lepoor Io bonde 24 GHz
Anltinne omnid ire<tion~lle 2-bcndes .simpl~ (2 m.
70cm).
CATV JS Ohms-dom 11!!1 ontennes SOOhms..
Une antenne Yogi-mcison pottoble en 432 MHz.
Une m~t~où simple pou.r <ommu1er Io ditec:lion des
onfenne:s à polorisution tlrculoir~.
Anlenus pour fo ,éceprion des soteli1e1 mitèo 137

MHL
l' onten11e Yogi 6 êlêments oplimum.
les onlenn~ Yogi 1Jhro·lon9ves.

COMMANDE à retourner à:

SM ELECTRONIC
20 bis, avenue des Clairions - F 89000 AUXERRE
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heures, "Eurodiaro", la deuxième
chaine 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
satell~e. TF1 pourra intercaler des
écrans publicttaires spécifiques
aux téléspectateurs belges qui
reçoivent ses programmes sur le
câble.

CFI I TV ROMANIA
Afin d'enrichir sa grille de
programmes, la chaîne 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
instan~. et stipulant que la
France se devait 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.

intéresse les professionnels de
l'image, production, émission,
diffusion et réception. Ouvert aux
professionnels du 31 mars au 4
avril, les journées du 31 mars et
du premier avril seront réservées
au grand public.

ACCORDS TDF I 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 méme type vont
certainement voir le jour dans l'Est
de la France.

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

MEDIAVEC 90

la toute nouvelle chaine TV
française qui devait monter sur
TDFl , sera présente sur TDF2.
Elle vient de condure un accord
d'échanges de programmes avec
PRIME TICKET, chaine sportive
de LOS ANGELES.

SUPER LOW LOSS
son COAXIAL CABLE

DU NTSC
A ST PIERRE·ET·MIQUELON
Le réseau câblé de ST PIERRE·
ET-MIQUELON 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.

tresse en cuivre, ce qui 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 diamètfe de seulement 9,8 mm.
Puissance de transmission : 100 W
Lo ngueur du câble : 40 m

RG213

H 100

Gain

72W
46W
23W
6W

S2W
60W
43W
25W

+ 11 %
+ 30%
+ 87%

28

144
432
1296

0 total extérieur
0 âme centrale

+317%

RG213

H 100

10,3mm
7x0,75=
2,3mm

9,8mm
2,7mm
monobrin

Attêoiuation en dB/1 OO m
2SMHz
3 ,6 dB
2,2dB
144MHz
8,SdB
5,SdB
432MHz
15,SdB
9, 1 dB
1296MHz
31 ,0 d B
15.0dB
Puissance maximale (FM)
28 MHz
1700W
2 100W
144 MHz
800W
lOOOW
432MHz
400W
530W
1296MHz
220W
300W
Poids
152 g/m
112g/m
Temp. mini utilisation
- 40oC
- sooe
AG 213
H 100
Rayon de courbure
1oomm
150mm
Coefficient de vélocité
0,66
0,85
Couleur
noir
noir
Capacité
101 p F/m
80pF/m
ATTENTION : Seul le câble marqué " POPE H 100 50 ohms" possède ces caracté·
ristlques. Méfiez-vous des câbles slmllaires non marqués.

Autres cAbles coaxiaux professionnels
i

GENERALE
ELECTRONIQUE

SERVICES

1

n. rue de Charenton

CANAL F INTERNA IONAl
plus de 900 types de
magnétoscopes et 26 types de
cordons de raccordement en plus
des 70 possibilités de
branchement.

ACCORDS SPORT 2·3
ET PRIME TICKET

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

Le H 100 est un nouveau type de câble isolement semi-air à faibles pertes, 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 fréquencas jusqu'à 1296
MHz, mais également pour des applications générales de télécommunication.
Un blindage maximal est garanti par l'utilisation d'une feuille de cuivre (feuillard) et d'une

MHz

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

DU 7 ET DU 22 GHZ

POURTDF
Le CSA vient d'autoriser
Télédiffusion 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 el pour son propre usage.

ENCORE PLUS
CHEZ CANAL PLUS

_ ,

75012 PARIS "
Tél. : c11 43.45.25.92

Afin de répondre à la demande de
nombreux abonnés rencontrant
des difficultés lors des

Télex: 215 546 F GESPAR
Télécopie : (1) 43.43.25.25

ET AUSSI LE RESEAU G.E.S.
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STATION DE CONTROLE
l'Agence Spatiale Européenne
construit une station de contrôle
de déroulement des tirs des
fusées Ariane sur l'ile de
!'Ascension, dans le sud dé
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'acCélérer la procédure
d'attribution de fréquence pour
l'extension de son réseau. Selon
elle, un potentiel de 5 millions de
téléspectateurs sera.il touché par
les dossiers en souffrance.

M6 A VOIRON
M6, la petite chaîne qui monte,
peut être captée à VOIRON
(ISERE) sur le canal 49 des UHF.
Actuellement la chaine compte
149 émetteurs couvrant 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

ACTUALITÉ

région bordelaise pour la diffusion
d'un programme purement local.
Forte de ces résultats
encourageants, M6 compte bien
demander l'attribution d'autres
autorisalions afin d'étendre la
formule à de grandes
agglomérations françaises.

LA HUIT A PARIS?
Le CSA vient de lancer un appel à
candidalure pour l'exploitation
d'une chaîne hertzienne cryptée
touchant environ 3 millions de
téléspedateurs parisiens et de la
proche banlieue. Mais avant de
donner le leu vert d'émission à la
chaine élue, le CSA et peut~tre
les plus hautes instances
gouvernementales devront arbitrer
le conflit entre CANAL PLUS,
partisan du salellite, et FRANCE
TELECOM défenseur du plan
câble.

ACTUALITES
SOVIETIQUES A BOSTON
Le programme d'actualités
soviétiques "VREMYA" est diffusé
à Ittre d'essai à BOSTON. Avec
un décalage d'environ 10 heures
après sa diffusion en URSS, le
programme est tradutt en anglais
puis repris par la station WGBH et
une vingtaine d'autres chaines
locales de la région.

d'entr'eux, la non concurrence
entre ANTENNE 2 et FR3 est une
bonne chose.

TF1 AUX PAYS-BAS
On se souvient certainement que
TF1 avait dû fermer l'exploitation
de sa chaîne câblé$ en Californie,
faute de recettes publicitaires. Elle
prépare aduellement sa
prochaine ouverture sur un réseau
câblé néerlandais.

LA TV AUX USA
C'est le thème abordé par la
dernière édition de l'INA et
CHAMP VALLON. Vous y
trouverez en détail, toutes les
réponses que vous pouvez vous
poser sur le pays qui possède la
plus importante télévision du
monde.

ESPAGNE
L'une des trois chaines privées
autorisées espagnoles, ANTENNA
3, a débuté la diffusion
permanente de ses programmes
eo janvier 90.

MORT DETV 10
La chaîne privée néerlandaise
vient d'annoncer sa cessalion
d'activité.

ASTRA
Quaire chaînes de télévision en
langue allemande viennent de
monter sur ASTRA 1A: SAT 1,
TELECLUB, PR07 et RTL PLUS.
Cette dernière pourrait, dans un
proche avenir, être remplacée par
une autre chaîne germanophone
produite par la CLT.

ROUMANIE

EINSPLUS

Afin de couvrir les événements de
ROUMANIE, TF1 et la NHK ont
fait appel aux moyens techniques
de FRANCE TELECOM et à la
société DEVILLIERS afin de
transmettre leurs reportages par
salellite depuis une stalion
d'émission portable.

Depuis le mois de janvier, le
programme salellite de l'ARO
"EINS PLUS" n'est plus diffusé via
INTELSAT F12 sis à 60 degrés
est mais par les deux satellites
suivants : DFS 1 KOPERNIKUS ;
23,5 degrés est : 11,625 GHz. TV
SAT2 ;19 degrés ouest:
12,05 GHz.

TEMPETE SUR LEGLISE

PREMIERE SUR TDF1

La tempête qui a soufflé sur le
nord de l'Europe en début d'année
a eu raison du pylône émetteur
d'ANLIER/lEGLISE. Ou haut de
ses 21 Omètres étaient diffusés
les programmes de télévision de
la RTBF ainsi que 4 programmes
en FM sur la Belgique, une partie
du Luxembourg et tout l'Est de la
France.

C'est eo septembre 1990, soi1
deux ans après le lancement de
TDF1 , que les programmes de la
chaîne allemande de CANAL +
débuteront. Bâtie à l'image de la
chaine française, elle a été
baptisée provisoirement
PREMIERE el devrait séduire le
public de RFA. Les programmes
seront essentiellement cryptés
mais des plages en clair
demeureront en cours de journée.

SONDAGE
Alors que le deuxième récepteur
TV est présent dans plus de 30%
des foyers, les téléspectaleurs
français pensent, selon un dernier
sondage, que les chaines privées
tiennent plus compte de leurs
attentes à raison de 47% pour,
19% contre, 31% entre les deux et
3% sans opinion. Pour 48%

francs, devrait couvrir la demande
de FRANCE TELECOM ainsi que
celle de TDF pour I' exploitalion
commerciale de ses satellites et
réseaux.

TURQUIE
Depuis quelques jours, les
émissions de TRT International,
regroupant une sélection des
programmes de TRT1 et TRT2,
sont retransmises sur le satelli1e
EUTELSAT-1-F4 (13 degrés Est).
Ainsi la première chaine
paneuropéenne de langue turque
peut être captée par toutes les
communautés européennes.

ERF·TV VIA SUPER CHANEL
Depuis le 4 février, chaque
dimanche de 14H30 à 15H sont
diffusés les programmes de ERF·
TV sur la fréquence allouée à
SUPER CHANNEL sur le salellite
EUTELSAT 1F4 sis à 13 degrés.
est. (ERF. EVANGELIUMS
RUNDFUNK •RADIO EVANGILE

ENCODEURS 02-MAC
FRANCE TELECOM a retenu
MATRA COMMUNICATION pour
l'étude et la fourniture de codeurs
02-MAC PAQUET combinés avec
le système embrouilleur
Eurocrypt. La commande, d'un
montant de cent millions de
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• TRANS WORLD RADIO bien
connu des SWL.

BATAILLE MONDIALE
POURLATVHD
Une grande balaille s'est engagée
entre Japonais et Européens pour
la maitrise et l'exploitation de la
télévision haute définition, les
fabricants américains ayant tous
été rachetés sauf ZENITH.
Considérant les retombées
économiques considérables pour
leur industrie électronique, les
autorités américaines veulent
conserver leur propre norme
proche de celle de l'Europe, mais
les Japonais n'ont pas perdu
espoir et ont signé un accord de
coopération avec les fabricants
américains.
De leur côté, les ministres
européens des
télécommunicalions ont obtenu
l'union ferme des douze pour
l'exploitation du système
EUREKA.

LA TV S' ENVOIE EN L'AIR
La compagnie aérienne JAPAN
AIR UNES propose à ses
passagers de première dasse des
écrans vidéo individuels pour
agrémenter leur voyage.

ECHEC D'ARIANE
Le 23 février 90 à OH40 la fusée
ARIANE a subi un échec, le tir
numéro 36 devait emporter dans
les airs les satellites de
télécommunicalions japonais
SUPERBIRD-B et de télévision de
la NHK BS-2X. ARIANESPACE
possède actuellement plus de 32
satellites dans son carnet de
commande, dont ceux de la
société américaine HUGUES
COMMUNICATIONS lnc. qui vient
récemment de signer avec la
société européenne la mise en
orbite de deux de ses satellites
qui devraient être lancés en 1992
et 1993.

Remerciements aux membres du
Club Européen de DX Radio TV
qui ont participé à l'élaboration de
ces rubrique.

*

OFFRE SPECIALE PRIX DE LANCEMEN T
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VHF

ALINCD

DR 11 0E
Transceiver mobile FM, 144-146 MHz, 5 W / 45 W.
Sensibîlité 0,16 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 .

... . ALINCD
DR 410E
Transceiver mobile FM, 430-440 MHz, 5 W I 35 W.
Sensibilité 0,16 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.

....::~-.-::w

VHF/UHF

ALINCD

DR 510E
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 µ.V.
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

G.E.S. LYON : 5, place Edgar Quinet, 69006 Lyon, tél.: 78.52.57.46.
Q.l!.S. COTE D'AZUR : 454, rue des Vacqueries, 0621 oMandelieu, tél. : 93.49.35.00.
Q,l!.S. MIDI : 126-128, avenue de la Timone, 13010 Marseille. tél.: 91.80.36.16.
Q.l!.S. NORD: 9, rue de !'Alouette, 62690 Estrée-Cauchy, tél. : 21.48.09.30 &21.22.05.82.
G.l .S. CENTRE : 25, rue Colette, 18000 Bourges, tél. : 48.20.10.98.

75012 PARIS
Tél. : (1) 43.45.25.92
Télex: 215 546 .F GESPAR
Télécopie : (1) 43.43.25.25

Prix revendeurs et exportation. Garantie et service après-vente assurés par nos soins. Vente
directe ou par correspondance aux particuliers et aux revendeurs. Nos prix peuvent varier sans
préavis en fonction des cours monétaires Internationaux. les spécifications techniques peuvent
être modifiées sans préavis des constructeurs.

172, RUE DE CHARENTON

VHF
Transceiver portable FM ,
144-146 MHz, 6,5 W*.
Sensibilité 0,12 µ.V.
Appel 1750 Hz.
Alimentation : 5,5 à 12 V.
Dimensions :
150 x 60,5 x 29 mm.
Poids : 300 g.

~

Transceiver portable FM,
144-146 MHz, 6 W* en VHF,
430-440 MHz, 5 W* en UHF.
Duplex intégral YHF/UHF.
Sensibilité 0,25 µV.
10 mémoires VHF +
10 mémoires UHF.
Pas de
5, 1O, 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.

l...__________________________________________
~

• avec alimentation 12 V.

__________________________________________
·avec alimentation 12 V.

....

~

-

nouveautés

~ TOKYO

n ouveautés

HY-POWER

HF

VHF

HL 1 SOV VHF - HL 130U UHF.
AMPLIFICATEURS LINEAIRES FM. SSB. CW avec com·
mutation automatique du circuit d'entrée. Préampli Ga-As
FET. Affichage puissance de sortie par LED. Dimensions :

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

183 x 78

x 263 mm.

Poids: 2,6 kg.

Entrée

Sortie

o

UHF

EMETTEURS-RECEPTEURS
YAESU • "

787GX. Transceiver corn·

pact, réception 1OO kHz è 30 MHz, émission
b'andes amateurs. MOdules optioonels émis·
sion/réeeption 6 m. 2 m el 70 cm. Tous modes
sur toutes bandes. Etage final à MRF422.
Boite de couplage HF automatique. Pas de
10 Hz à 100 kHz mémorisé par bande. Wat·
tmètre digital et SWR mwe. 10 mémoires.
Scanning mémoires et bandes. Filtre 600 Hz,
foltre audio, IF notch. Speech processor,
squelch, noise blanker, AGC, marqueur. atténuateur et préampli HF. 100WHF.10 W VHFf
UHF. En option: interface CAT-System pour
Apple Il ou RS232C.

YAESU • FT 747GX.

AR 3000

Transceive< HF

100 kHz à 30 MHz. AMf8LU/CW, FM en
option. 100

w HF. Alimentation 12 Vdc.

1 OO kHz - 2036 MHz
.AOR • AR 3000. Récepteur scanne<
de 100 kH2 à 2038 MHz sans trou. Tous
modes. 400 mémoires. 1S filtres de bandes. Préampll Ga-As FET. Trlple conver·
slon. Interface AS 232C. Dimensions :
138 x 80 x 200 mm.
AOA · AR 2 002F. Récepteur scanner
AM/NBFM de 25 MHz â 550 MHz et de

YAESU • FT 2 9 0 RO. Transceivor portabl• 144 MHz. Tous modes. 2 VFO. 10 mêmoi-

800 MHz à 1300 MHz. Dimensions : 138 . . . . .ÏiiÎiiiliiiiii~
x 80 x 200 mm.

l

ros. Scann;ng. Noiao blanke<. 2 ,5 W .
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YAESU • FT 7 9 0 RO. Version 430 MHz.

26-30 MHz
60·88 MHz

2,5 W, option FL 7025 ampli 20 W HF.

YAESU • FT 8 90RU. Ve<sion 50 MHz.
2,5 W. Option FL 6020 ampli 10 w HF.

25 - 550 MHz
800 - 1

115- 178 MHz
~:10-260 MHz
·~ 410·520 MHz

.,-,•si;zacll"'

YUPITEAU •
MVT 5 000.
Récepteur scanner

YAESU • FT 757QXO. Transceiver

portable de 25 MHz

décamétrique nouvelle technologie, couverture générale de 500 kHz à 30 MHz en
réception, émission bandes amateurs. Tous
modes+ entrée AFSK et Packet 100 w. Ali·
men1atlon 13,8 Vdc. Dimensions 238 x 93 x
238 mm, poids 4,5 kg. Option interface de
télécommande pour Apple Il ou AS 232C et
cartouche MSX.

à 550 MHz
et de 800 MHz à
1300 MHz. AM/FM.
1OO mémoires

ID Ill ci> 0
'llllD•-

canaux,

Q~-~~ID-

10 mémoires
bandes.

YASHIO·
BLACK JAQUAR
BJ 200mlcDJ.
Récepteur scanner
AM/FM portable.
16 mémoires.

nouveau

011D1111 -

nouveau

nouveau
VAi.SU •

~

i

~

FT 41 1.
Transcelver portable
144 MHz. FM.
~n$1blffté 0, 158 )lV.
49 m6môlres T
10 m6molres DTMF.
Scannlng. 5 W. Vox
Incorporé.

YAESU • FT 8 11.

YAESU - FT 470.
Le plus petit VHF/UHF.
Transceiver po<tabte
144 et 430 MHz. Full
duplex. FM. Sen• lbilité
0,158
Récepti on
almultan6e VHFIUHF.
Affichage d ea cieux
bandes. 21 mémoires
VHF + 21 mémoires
UHF. DTMF. Scanning.
5W.

"V.

nouveau
50 à 905 MHz

60 à 90G MHz
YA ESU • FAQ 9 800. Récepteur scanne<
de 60 MHz à 905 MHz. 100 mémoires. Tous

STANDARD • AX 700. Récepteur scan·
ner AM/FM de 50 â 905 MHz. 1OO canaux. Ali·

memation

t2

v.

modes. Option interface de télécommande
pour APPLE Il.
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ENTRE-NOUS

A RfDR.DS de CW
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 réaliser un mensuel
sans opinion ; inodore et sans saveur.
Commercialement ce serait sans doute
mieux. Ce n'est pas la route choisie.

DES REPROCHES

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.

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 rédaction ayant la chance d'avoir quelques
radioamateurs actifs dans des domaines différents, j'ai estimé que cela représentait un panel 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 licence était plus sérieuse dans les années 70.
Parlant de sérieux, tentons de le rester.
J'ai personnellement assisté à
de nombreuses
séances, particulièrement
en
club, d'examens.,
réalisés avec sérieux, sans doute,
mais aussi avec
bonhomie.
J'ai moi-même
emmené
des
candidats sur le
quai de la gare
COHFIRMING OSO WJTH:
pour des séanI TAtlOfil
ces de rattra8. 7DB
page.
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Sans compter les à-côtés dont le sujet
n'est pas d'actualité. Le Minitel est insensible à ce genre de chose.

LA MEDAILLE
D'autres signent leur courrier en indiquant 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 activité 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 radioamateurs 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 conversations, que l'on s'imagine que la télégra-

KA6CJL
~
FRANK COOK

5653 A ldarna Street
los Angeles, CA ll004:< U.S.A.
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ENTRE - NOUS

phie va TOTALEMENT disparaitre. 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'U IT en Espagne.
Deux écrits importants circulent actuellement. Le premier émane (hélas) d'un
"responsable", lequel souhaite que
cette option soit remplacée par de l'informatique, par exemple, ce qui amènera invariablement une sélection
- peut-être supplémentaire - par l'argent. Dans tous les cas de figure, on
se demande comment il est possible
de "pondre" un tel projet.

DES SAGES?
Les élus du REF
deviendraient-ils
des sages ? Lors
de la dernière réunion des présidents
départements 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
et les quelques présidents interrogés
sont restés sur leur
faim.

MOINSDECW

possibles dans le domaine de l'émission d'amateur. Mais ceci est une autre histoire.

Est-ce pour autant qu'il y aura moins
de CW en France? C'est peu probable, d'autant que l'activité ne serait
plus obligatoire. L'exemple de l'EspaET LA
gne est assez intéressan,t surtout lorsque l'on regarde le palmarès internaOn ne peut parler d'émission d'amational des amateurs, du point de vue
teur et occulter le phénomène CB.
quantitatif.
Déjà en 1978, occupant des charges
L'argumentation qui consiste à vouloir
nationales, j'avais soulevé le problème
protéger une "élite" - quel vilain mot et engagé un combat pour l'ouverture
sur le simple prétexte que l'on connait
du dix mètres. Il est vrai qu'à l'époque
la télégraphie, me parait être d'un aule combat fut inégal, ne disposant pas
tre âge. Télégraphiste depuis plus de
de ''force de frappe".
30 ans, je ne me sens en rien comme
Ceux qui pratiquent le trafic DX, et
faisant partie d'une élite - sinon, peutc' est surtout ceux-là qui risquent de
être, le fait d'être radioamateur plus
faire le saut, et malgré l'interdiction
simplement - et maintenant j'apprends
administrative du DX 27 MHz, sont des
encore.
mordus du trafic. Or, lorsque le cycle
Mais au fait, n'estce pas là les fondements même de
lT.U. ZONE 26
notre activité ?
OTH •uL• JM 7 5FV
Souvenez vous :
A.R.R.L. ZONE 1S
"Le Service amateur est un service
TO RA 010J:L'.B§-A
de
radiocommuni conlor m on o our q so o f cl a l e
cation ayant pour
.JjJ_IJ_o_r/_ _1 9~_ AT
objet L'INSTRUCJf~J _GMT, -'-.l _MHZ
TION individuelle,
MOOE.,Ç..!'/__ RST_,5:îCf_
l'intercomm unicaTRX
ANT_~/_
tion et les études
techniques... •

ce?

REPUBBLIKA TA' MALTA

&.1S1 _

MNl73k

•psE OSL rNX·
OP:

PETER PAUL BORS . 17 IDME.IOA

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 informateurs, 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'expérience 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

Je n'ignore pas,
c'est presque toujours 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 toutefois une parenthèse. Tout ce qui
vient de l'étranger est bon et l'on admet tout de revues telles CO, HAM, 73
Magazine, FUNK, etc. Beaucoup
moins de nous !
Plus d'amateurs licenciés ne veut en
aucun cas dire plus d'acheteurs. (cependant, cela peut amener plus de lecteurs sur un même numéro d'une revue achetée).
Par contre, cela veut sOrement dire
plus de sociétaires pour notre associa·
tion nationale ...

STR. BALZAN, REP. OF MALTA

solaire actuel sera au plus bas, les
adeptes de cette activité risquent de
rechercher d'autre,s 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, concerne la manière de trafiquer des cébistes. Encore ne faudrait-il pas confondre DXeur et semeur de pagaille ...
Ecoutez un peu le 80 mètres et certaines 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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A QUEL
PRIX?

CQFD.

*

Doss1ER

Quel avenir
p_our la CW
C

E QU'ILS

EN

PENSENT

Denis BONOMO,
F6GKQ ex F1 DMB

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 !

J'avais bien pensé attendre 65 ans
mais c'est supprimé ! Je me suis trouvé un jour, suite à un déménagement,
dans un trou d'où il n'était plus question 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 cassettes aidant, je m'y suis remis. Ceci
m'a permis de conclure mon DXCC et
de me plonger dans l'ARRL CW, le débutant se satisfaisant de peu.
Il est vrai que, sans le contact direct

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 entendre parler de CW !

James PIERRAT,
F6DNZ
La télégraphie, je
l'ai apprise sur le
plan profession-

neI,

et

sans

grand enthousiasme. A l'époque, maintenant
encore d'ailleurs.
je préférais la bidouille. Malgré
cela, on ne choisit pas toujours
et je me suis retrouv.é opérateur
télégraphiste.
Pour différentes
raisons liées à
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Doss1ER
Florence
MELLETFAUREZ,
F6FYP

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 apprentissage 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 connaitre, je me suis dit pourquoi pas.
Côté technique, pas de problème.
Restait la CW.

Pour moi, la CW,
c'est un moyen
d'expression
comme un autre.
Je la pratique
peu, sinon comme un moyen
supplémentaire
permettant de
contacter
de
nouveaux pays.
Toutefois,
je
tente le contact également dans d'autres modes. La CW est un moyen et
non une fin, mais peut-être une passion comme d'autres l'ont pour le
RTIY, le packet, etc.
L'épreuve de CW n'a posé aucun problème en ce qui me
concerne, ayant assimilé la note à celle
d'une
musique .
Pour ma part, je
préfère, et de loin,
les autres modes.
Je pense qu'imposer la CW engendre, une fois l'indicatif obtenu, une
sorte de rejet et
que, nombreux sont
ceux qui abandonnent pendant des
années. C'est mon
v
cas!

\'[!}

Jacques CALVO,
F2CW

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 permettant de trafiquer en décamétrique,
sans plus.

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 radioamateurs. F1 BYC, passionné de SSTV, ne
m'a pas convaincu, voulant me faire
admettre que la CW était un moyen
archaïque, voué à disparaitre.
L'émission d'amateur n'avait plus aucun 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'indicatif J28CE, un passionné ... de télégraphie!
Pourtant je suis convaincu que cette
épreuve de CW n'est pas indispensable et que ce soit un critère de qualité.
S'il n'y a pas obligation, le morse retrouvera tout son charme et sera apprécié 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 apparaitre ici ou là
au fil des contacts.

FC1ATR
La CW ne semble plus être d'une nécessité absolue pour trafiquer sur les
bandes décamétriques. Par contre,
son maintien à l'examen radioamateur
peut faire l'objet d'une qualification autorisant 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.

XW8DX
XW8CW
DECEMBER 1989
BY: HASPP ZoU & HASWA Gyllrl

VIENTIANE - LAOS
WNEU - ITU49

FSOA
... 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.

F6BFH
On a l'impression que les virulents de
la CW font partie de sectes très fermées, à l'image des francs-maçons !
Il faut évoluer.

14 GOLF {CB)
Nous faisons des contacts par très
bonne propagation avec le monde entier.

FC10UD
J'obtiendrai le préfixee "FD~ dans quelques semaines. Ouf !
Mais laissons la CW à ceux qui veulent la pratiquer !

Doss1ER
FC1ADF
J'ai de nombreux amis OM. Plus de
60% ne pratiquent pas...

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

F3AT

F6CZY

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

On ferait mieux de s'attaquer à la façon de trafiquer de.certains radioamateurs.

F1HGJ

F6BQY

Que l'on laisse le libre choix.

... 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 réé.upérer toutes les personnes qui sont
dans l'antichambre FA, FC,CB, pirates ...

F611E
Comparant avec les Anglais, il précise : " sommes-nous moins intelligents, moins capables ou tout simplement moins motivés ? "

F2KV
Combien de parti-pris dans les opinions exprimées par certains radioamateurs.
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

FB1 NZO, FD1 NMW,
FC10BI, FC101H, FA1 MSE
Ils ont fait circuler un dossier de proposition de modification de licence.
Ce dossier a d'aülleurs été repris par
une partie de la presse CB. Pour notre
part. nous ne nous étendrons pas sur

le sujet, sachant que chaque radioamateur, 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 1
Dans ce projet, il est suggéré de prendre 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 justificatif étant alors la QSL des correspondants.
C'est déjà plus judicieux et oblige au
moins au trafic radio.
Mais ceci n'est qu'une parenthèse, le
débat se situant ailleurs.

POUR CONCLURE
Des avis, des critiques et des propositions. La CW survivra-t-elle aux années 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 le chemin

ouvert par /'IDRE, dont le succès n'est pas
étranger à cette nouvelle vogue.

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 BONNEVAL.

COURS PAR CORRESPONDANCE

STAGE D'ETE

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

RADIO-CLUB FF1LPW
CSL Gendarmerie de Bordeaux
59 rue Seguineau, Mérignac, 33063 BORDEAUX cedex.
Cession d'examen sur place, le vendredi 20
avril 90. Ouvert à tous les candidats. Stage
accéléré et de préparation, les trois samedi
après-midi précédent la date d'examen.
1nscriptions auprès de Pascal FASO LA,
FE1LGB en téléphonant au 56.97.86.1 O.
Coût: 180 F {comprenant les frais d'inscription de la DTRE). Se munir d'une calculatrice, de deux photos et d'une pièce
d'identité.

STAGE DE PREPARATION DE BONNEVAL
Sous la responsabilité du radio-club
FF1 KLQ et avec l'aide de la municipalité, du
syndicat d'initiative, et du collège. Un stage
est prévu pour 20 participants pour la se-

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

l'IDRE, BP 113, 31604 MURET cedex.
Pendant la durée du stage, une "Ham fête"
sera organisée, avec différentes expositions, les 7 et 8 juillet à Muret.

LECTURES UTILES
Enfin, pour vous aider, nous vous conseillons quelques ouvrages de préparation.
•Bases d'électricité et de radioélectricité de
Sigrand chez ETSF (simple mais insuffisant pour la préparation complète).

UNIVERSITE D'ETE "LE SAMATECH"

• Pratique du code morse - même auteur.

Anciennement stage de SAMATAN.
L'examen a lieu en fin de séjour. Le stage se
déroule du 10 au 13 juillet à !'Ecole supérieure de l'aéronautique et de l'espace de
Toulouse.
Coût en pension : 3500 F et en demi-pension : 2000 F.
Renseignements et inscriptions auprès de

•Guide pratique du radioamateur édité par
le CSA (pour la partie réglementation).
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• Cours moderne de radioélectricité de Raffin (niveau assez élevé).
..
•Les différents ouvrages (dont ceux plus
particulièrement destinés à la préparation
de la licence) édités chez SORACOM.

Doss1ER
L'ARGUMENTAIRE
Suppression du partage dans le cas
d'abandon de la CW.

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

Réciprocité.

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

Abandon de la CW au profit des autres
modes.

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

Débutant en CW, c'est difficile.

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

Et les bandes partagées ?

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 - 101 OO, notamment, devraient être exclues du champ d'application .

l'émission d'amateur, un sport?

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?

Avec l'obligation un pourcentage continu
après.

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

Obligation donc plus sOre pour susciter
des vocations CW.

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

Conversations indignes sur les ondes.

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

Chacun doit avoir le libre choix de son activité.

Tout à fait exact et l'on ne demande pas de cession RTTY, ATU ou autres !

F1 en déca sans licence.

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.

licence en Afrique sans CW.

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

le ghetto FA et FB.

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.

Notre pays est en retard par rapport aux
licences Internationales.

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

A V 1S

Pas besoin de puissance en CW.

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

Le trafic commercial et militaire abandonne la CW.

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
années.

Pour faire du RITT, il faut connattre la

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

Hobby vaste ayant d'autres systèmes de
communication.

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

CW, un obstacle au développement du radioamateurisme .

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

Les militaires ne passent pas la licence.

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.

Examen plus sérieux dans les années 70.

Totalement faux; plus personnalisé et combinard, sans doute.

Bandes mortes sans la CW.

Les Espagnols, sont-ils absents des bandes ? Non.

cw.
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et basculants • Pylônes à haubaner
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INFORMATIQUE

WPXTEST
Un logiciel spécial pour le WPX

C

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 !

'est parti ! Je sens que vous
êtes prêt à participer à un
grand contest, tenez, pourquoi pas le WPX, par exemple ! Vous
avez testé votre matériel, affûté les antennes, la forme physique "ça va fort"
(merci pour lui !) et l'ordinateur va enfin
servir à quelque chose : il sera votre
compagnon pendant ce long weekend. Il ne manquait plus que le logiciel...
Fort heureusement, vous lisez MEGAHERTZ. Heureux lecteur 1 Voici donc
la solution.

POURQUOI LUI?

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

INSTALLONS-LE 1
Le WPX a lieu en 2 étapes : phone et
CW. Le logiciel est prévu pour les 2. Il
vous sera livré sur une disquette, accompagnée d'un manuel d'une trentaine 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.

Nous avons eu l'occasion de tester
FACILE 1
bien de logiciels, lors des expéditions
de la F•DX•F ou pendant de nombreux
Ce qui surprend d'entrée, c'est son excontests. Le petit dernier s'appelle
trême simplicité d'emploi. Pas besoin
WPXTEST et c'est aux USA que nous
l'avons déniché.
Comme son nom
l'indique, il est
spécialemen t
conçu pour les
WPX. C'est un
inconvénient, direz-vous .
Au
contraire, c'est
d'abord un avantage, répondraije ! En effet, optimiser un logiciel
pour une tâche
particulière, c'est
supprimer bien
des options inutiles, qui compliquent son utilisation, et, comme il
est moins volumiEcran de saisie des OSO.

24

DÉCOUVRIR INFORMATIQUE

d'un long entrainement pour découvrir
de subtiles fonctions. Ici, tout est évident. Du premier menu qui vous accueille, à l'écran "fonctionnel" présent
pendant la saisie des OSO, tout est
pensé dans un souci de rapidité d'exploitation.
l'affichage se fera, selon la carte graphique qui équipe votre machine, en
mono ou en couleurs, sur 40 colonnes
plein écran ou 80 colonnes en n'utilisant 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 fonction permet l'accès aux différentes options du
logiciel.

d' accès disque
lents et gourmands en énergie sur un ordinateur portable.

QUE FAIT·IL. ..
ESSENTIELLEMENT?
Ou'exige-t-on, d'abord, d'un logiciel de
contest?
On lui demande d'être fiable, rapide et
performant, en particulier pour la recherche des "dupes" (doubles si vous
préférez). Après le contest, il devra facifüer 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 disponible, c'est là son secret. les fichiers
OSO sont traités par bandes et, le programme en accepte jusqu'à 5000 (par
bande, je répète 1). la recherche d'un
double s'effectue sur la mémoire : pas

•

UI
l"

• Performant, je
vous renvoie au
paragraphe cidessus pour le
volume des informations traitées.
la vitesse est excellente et, si l'on
utilise un AT, on
ne pourra constater aucun ra1en tisse ment
dans le trafic.
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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.
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Un exemple de sortie imprimante (rédit pour la circonstance !)
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SL

CFM QSO:

Couleurs personnalisées
Quadri R0 , Noir V0
d'après vos photos, dessins ...

1080,OO
les 1000 = 1350,00
les 1000 sup. 735,OO
les 500 =

F
F

- PAIEMENT EN JFOŒ DOCUMENTATIONS

QSL

UTC
1510

Mhz
14

RST MODE
59 2xSSB

Prête à 9tre collée au dos de votre OSL I

•Faciliter l'édition du compte-rendu ...
Avec WPXTEST, vous disposez d'un
compte-rendu prêt à mettre sous enveloppe ! La page "sommaire• est éditée
et il ne vous reste plus qu'à mettre votre nom et signer ! 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...

La fonction "off
time" sera utile
aux mono-opérateurs. Le respect de la règle des 30
heures sera facile : le logiciel mesure
les temps d'interruption ...
Enfin, les fichiers peuvent être convertis en ASCII pour être exportés vers
d'autres logiciels. Si votre "log" est déjà
informatisé, après le contest, vous
pourrez le compléter ainsi. Et ça marche aussi en sens inverse, bien entendu, WPXTEST acceptant les fichiers
en ASCII ...

LES EXTRAS

OGS • HAM'S EDITIONS
B.P. 219
83406 HYERES Cedex

Tél. : 94 65 39 05
Fax : 94 65 91 34

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

En CW, le logiciel donne la possibilité
d'utiliser une interface de communication. Trois types de matériels sont prévus : le PK 232 de AEA, le MFJ 127B
et le Kantronics KAM. Pourquoi faire ?
Pour reposer l'opérateur qui disposera
ainsi d'un super-manip à mémoires.
Les "CO", "QRZ" et autres " ?" sont

accessibles directement à partir des

QSL

QUE FAIT-IL. .•
EN PLUS DE TOUT ÇA ?

Couleurs standards
- Monde connu en 1634
- Photo Europe Météosat

- Ariane 4. au décollage
- J.L. Chrétien
- Télécom 1
- Droits de l'homme

F

DA - HO - YEAR
26 -2-1990

F

TARIF TTC franco de port

1OO le cent +

I T9HLR

Dans ce cas,
chaque OSO enregistré est sorti,
au coup par
coup, sur papier.
Attention, ce document ne sera
pas le compterendu final.

port

PORT PTT URGENT RECOMMANDE :
100 Cartes = '19. 70 F
200 Cartes = 36.70 F
;m.500 cartes= 44,70 F

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

WPXTEST ne se contente pas de faire
le minimum : il essaie de nous en donner pour notre argent 1 Lors de la saisie d'un indicatif, il donne instantanément le pays correspondant et, s'il y a
un doute, il accède à un menu proposant diverses options, redéfinissables
par l'utilisateur. Les scores et totaux
sont affichés en permanence. L'opérateur peut demander une recherche
"partielle", sur un fragment de l'indicatif, suffixe ou préfixe.
Les préfixes non reconnus sont signalés : 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 imprimante pendant le concours.

touches de fonction. Pour y parvenir,
l'utilisateur définira un fichier standard,
contenant les paramètres de fonctionnement 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 simplicité d'emploi.
Si vous voulez en savoir plus, vous
pouvez toujours appeler l'auteur de
ces lignes à SORACOM...

*
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ICOM
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Décamétriques •
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1

TYPE

Agent Distributeur
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5 500 F
PRIX au 1/ 12/ 89

..

couvre de 500 kHz à 1,3 GHz. Ne peut pas
recevoir la bande FM 87.5 - 108 MHz. Dim. :
49 x 102 x 35 mm. Poids : 280 g.
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R100 : SCANNER MOBILE et COMPACT,
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DÉCOUVRIR

Le contrôleur R.acket
PKBB
P

ourquoi un PK 88 et pas un PK
232 ? Simple raison de prix 1
Les amateurs de VHF I UHF
n'ont que faire de l'AMTOR ou du
RTTY. Ces modes d'émission sont pratiquement marginaux sur ces bandes,
sauf peut-être dans les grandes villes,
et encore!

L'envie de faire du
Packet vous étreint
irrésistiblement et
vous ne voulez pas

Allons à l'économie: le PK 88 coûte 2
fois moins cher que le PK 232 et possède toutes ses qualités en ce qui concerne le Packet-Radio. Vous me répli-

investir trop

querez qu'on peut investir encore

d'argent dans cette
nouvel le activité 1
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 ...

moins en construisant soi-même un
TNC 2... Pas sûr 1 En achetant tout le
matériel, il faut compter près de
1200 F. A condition, encore, de trouver
les circuits imprimés... lis se font rares !
Et ce n'est pas tout 1 Au chapitre des
avantages, on notera encore la possibilité 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.

dans le mode packet. Les ressemblances sont telles qu'il est possible d'utiliser, 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 sobriété exemplaire, on ne
trouve aucun interrupteur : rien que
des LED chargées d'indiquer les différents états. A l'arrière, se trouvent la
prise d' alimentation (12 V sous
600 mA). le switch de mise sous tension, le connecteur RS 232 et la prise
"Radio". Un jack évite de câbler cette
prise si la réception seulement est envisagée.
Mécaniquement, le boitier métallique
est solide. A l'ouverture, on découvre
un circuit imprimé très "industriel". Le
processeur est un Z80 (vous aviez deviné) et l'EPROM est montée sur support. Une pile au lithium sauvegarde
les différents paramètres. Dans certains cas, il faudra la déconnecter, ce
qui se fait aisément en ôtant un cavalier. Le régulateur est monté sur un

UN MINI
PK 232
Mini par la taille.
mini par le prix,
mais il fait le
maximum (ouais,
ça vous rappelle
quelque chose
qui aurait à voir
avec une station
orbitale soviétique ?). Le contrôleur PK 88 se
comporte comme
son grand frère

La face avant du PKBB : sobre.
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La face arrière ne l'est pas moins.

Le logiciel PK232COM (MEGADISK n° 3).

large dissipateur de chaleur. les 1488
et 1489 (pardon pour les non-techniciens) sont également sur des supports : ils peuvent être remplacés,
dans le cas d'une liaison RS 232 vers
TIL, par des straps soudés sur un socle de circuit intégré (lesquels socles
sont fournis).

LE SOFT
Refermons le boîtier 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, permet d'accéder rapidement aux différentes commandes. Il est indispensable de lire la phase de mise en œuvre
et de suivre, à la lettre, les conseils
donnés pour l'établissement des connexions avec l'ordinateur et l'émetteurrécepteur.
la place nous manque dans MEGAHERTZ pour passer en revue les immenses possibilités du PK 88. Au risque de me répéter, il est aussi puissant que le PK 232 dont vous avez certainement 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 (Rll/MBUFBB)
mais pas en appel. Le KISS Mode est
également permis (rien à voir avec ce
que vous croyez !).
Pour piloter le PK 88, un sim;·le émulateur de terminal peut suffit 11ais des
logiciels plus perfectionnés permettent
de tirer toute la quintessence du con-

trôleur. En mode
"terminal", les
ordres sont entrés directement,
non pas sous la
forme de mnémoniques (bonjour madame !),
mais comme des
•mots-clés" (par
exemple : DISPLAY. FLOW,
MHEARD, CONNECT) . Certaines formes abrégées étant également acceptées.
Lors des tests,
avec un PC, j'ai
utilisé le logiciel
Une électronique tn}s soignée.
distribué
par
SORACOM, sur
le MEGADISK
n° 3,
"PK232
COM". On pourrait utiliser aussi le "PCTNC, sauf si c'est pour vous un imPAKRATI" de AEA... Avec ces 2 logimense plaisir. Le prix de revient d'un
ciels, on bénéficie de toutes les possitel montage, abstraction faite du temps
bilités de l'ordinateur. D'autres softs
que vous allez y passer, est, comme je
comme PROCOMM, YAPP ou
vous le disais déjà plus avant, vraiment
DUSCHMOLL.COM, pourvu qu'ils
très proche de celui d'un PK 88, tout
monté, lui, et le rapport qualité/prix/rissoient capables d'émuler un terminal,
peuvent piloter le PK 88. Et rien ne
que penche largement en faveur de ce
dernier. Donc, si vous êtes de mon
vous interdit d'en écrire un si le cœur
vous en dit 1
avis, sachez que AEA est distribué en
France par GES...

*

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 Packet. Ne
vous embêtez pas à construire un
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REPORTAGE

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

e personnel technique de Canal+ compte une centaine de
personnes. Quatre-vingts environ sont affectées à l'exploitation, une
quinzaine à la maintenance, le reste
s'occupe de la gestion des décodeurs,
des étude$ et de la direction.
Les locaux techniques représentent:

• un studio de 400 m2 avec sa régie
image et sa régie son ;
• un studio de 1OO m2 avec également
sa régie image et son ;
• un studio son , équipé d'un enregistreur 24 pistes ;
·deux salles de montage production
fonctionnant en Pal, signal composit ;
• une salle de montage en format Beta,
signal composante ;
• deux salles de montage info en format Bata;
• une salle de mont age sport ;
• une salle des magnétoscopes production;
• une régie finale avec sa salle pour
ses propres machines de diffusion.

De Canal+ , passons au plan plus général de la conception d'une station de
télévision et essayons d'éclairer peutêtre les points les moins connus.
Dans les studios est en général installé
un "cyclo". Un cyclo, c'est une construction semi-fixe qui absorbe les angles de la pièce. Pour être plus précis,
par un arrondi d'environ 1 à 2 m de
rayon, le sol est relié au mur.
-

Cette régie assure en outre la fonction
de régie d'un studio information - ceci
ayant entraîné quelques subtilités
techniques.
Deux détails, la diffusion est assurée
par quatre personnes : un opérateur de
régie, un opé.rateur magnétoscope, un
technicien de maintenance et un chef
de chaîne.
Le codage de la chaîne est décidé depuis la régie finale.
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DU STUDIO

Photo 1 : L'immeuble de Canal+
au 76, rue Olivier de Serres à Paris
dans le 15ème arrondissement.

REPORTAGE

Photo 3 : La même Régie finale sous un autre angle.

Photo 2 : Une vue sur la Régie finale.

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 permettaient la commande de
l'éclairage au gaz des théâtres avant la fée "électricité".).
Les différents "coins· du
studio sont mis en mémoire. (Grâce à la petite
fille de la précédente fée, la
fée "informatique".). Public - 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.

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 régie audio, elle s'impose d'elle-même .

un interrupteur "début de course" à
usage de télécommande (allumage
des rouges "antenne". avec coupure
des hauts-parleurs de sonorisation démarrage des machines}.

On y trouve :

DE LA REGIE VIDEO

• mélangêur.
• machine tourne-disque, magnéto·
phone.

On y trouve :

Photo 4 : La salle de montage sport.

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

• tableau de commutation, d'arrivée et
de départ (dont on reparlera par
ailleurs),
• écoutes.
•moniteur TV,
•ordres.

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

Techniquement, les liaisons sont toujours symétriques et les potentiomètres des voies du mélangeur ont tous
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• mélangeur - pupitre de trucage.
• synthétiseur d'écriture,
•télécommande de magné·
toscope,
•moniteurs,
• récepteurs,
• commande des caméras,
•ordres.
Justifions le nombre important des moniteurs - qui en
général surprend lors d'une
visite -'- par la nécessite de
voir chaque image présente
sur chaque entrée - sources - du mélangeur. 12
voies est un petit minimum.
Il faut également visualiser
les images à différents stades 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 préview - qui suivra l'image actuellement
diffusée.
Notons que les moniteurs n'ont pas
tous les mêmes caractéristiques :

REPORTAGE

Photo 5 : Salle des magnétoscopes deproduction.

• 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 1O
entre ces deux types de moniteurs.

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

subvenir.

DE LA PHILOSOPHIE
La notion principale qui anime le con·
capteur d'une station de télévision, est

Aussi, la structure technique
est-elle hiérarchi·
sée et radon·

Figure 6 : Système d'interphonie.

dante. Elle inclue une interphonie puissante, 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 régie finale sert de lien entre le
monde extérieur au centre, les studios et les équipements techniques
non affectés ;
• les régies de studio sont reliées à la
régie finale et contrôlent les équipements qui leur sont affectés. Le schéma. figure 1, précise cette conception.
Asuivre... R

Et le 36·15
ARCADES?
32
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Nouvelles de l'esn.ace
JAS 18:
C'EST PARTI

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 s'il ne s'en

rend que
confusément
compte, vient de

près de l'AMSAT UK {le circuit imprimé, sans composant, revient à environ
200 francs).

JAS 1B le deuxième satellite japonais
est opérationnel. Il a été lancé le 7 février 1990 vers 0130 UTC à partir du
centre spatial japonais de Tanegashima par une fusée tout aussi japonaise
à deux étages baptisée H1, en même
temps qu'un satellite, toujours japonais. d'observation maritime (MOS-1 b
Marine Observation Satellite). Son
nom officiel est désormais "FUJI OSCAR 20".

De nombreuses stations l'ont déjà utilisé de par le monde. La balise, qui
transmet en morse sur 435. 795 MHz,
n'a que 1OO milliwatts de puissance HF
mais peut être très facilement décodée. Il semble que le transpondeur soit
très sensible car plusieurs stations
françaises, opérant en modulation de
fréquence dans le segment 145.800146.000, ont été entendues sur la voie
retour. Cela pourra générer pas mal de
brouillages dans le futur, si l'on ne respecte pas mieux l'allocation des bandes qui réserve ce segment aux communications spatiales.
Les fréquences entrées/sorties sont indiquées dans le tableau ci-dessous :
En mode JO il faut un démodulateur
spécial (Type G3RUH) disponible au-

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.

1990/02/07
02 :33 :23
demi grand axe _ _ 7704.999 km
excentricité
0.05377150
inclinaison
98.8639 deg.
argument périgé __ 344.1206 deg.
noeud ascendant _ 109.081 deg.
anomalie moyenne_4.3525 deg.
vitesse moyenne _12.831 tour/jour
période
112.22 min.
périgée
911 km.
apogée
1740 km.
Date :

Rappelons, qu'en mode digital, OSCAR 20 dispose d'une capacité de
stockage de 1 méga-octets (4 mémoires de 256 lilo-octets). En outre, le logiciel gérant le transpondeur packet
est capable de dispatcher 16 utilisateurs simultanés au maximum.
Nous détaillerons. dans les prochains
numéros de MEGAHERTZ, l'anatomie

d'OSCAR 20.

passer à côté d'une
grande perte.
Heureusement !

L9s fréqu9nc9s 9ntré9s/ sorti9s d9 JAS 1B (OSCAR 20)
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SAREX:
C'EST POUR BIENTÔT
Désolé pour cet acronyme un peu barbare dont la signification dans la langue de Shakespeare (Shuttle Amateur
Radio Experiment) designe divers essais de trafic radioamateur depuis la
navette spatiale américaine. En avril
1990, Ron Parise (indicatif WA4SIR),
sera sur la navette Columbia et s'occupera, entre autres, de tester différents
modes de communications packet-radio.
Ces essais ont été c.ons.idérablement
retardés, suite à l'explosion de la navette Challenger, puisque, initialement,
ils devaient avoir lieu en 1986.
L'émetteur utilisé sera un petit transceiver Motorola, piloté par un équipemant 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 messages balises pourront être particulièrement longs (jusqu'à 1,7 k-octets).
L'ensemble a été longuement testé,
même sur avion, et donne toutes satisfactions, d'après ses concepteurs.

ÉTAT GÉNÉRAL
DES MICROSATELLITES

de cette tâche. La stabilisation sur les
microsatellites est simplement obtenue
à l'aide d'aimants permanents, disposés 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 mouvement 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'arrête, les antennes 70 cm ont été peintes 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 solaire, pression qui est différente suivant
l'état de surface.

DES NOUVELLES
DE LUSAT (OSCAR 19)
Le digipéteur de LUSAT est actif depuis le 25 février 90. De nombreux in·
dicatifs de stations européennes ont
été entendus (ON6UG , DL 1CF,
HB9AOZ, ... ).

A PROPOS
DES IMAGES
WEBERSAT(OSCAR18)

tions codées, le WEBER STATE COLLEGE est tenu de rendre public les différents 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. Contacter 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 monde n'ait reçu
des signaux en provenance d'OSCAR
15 (UoSAT E). les opérateurs de l'université anglaise du Surrey n'ont pas
amélioré la situation en tentant d'activer 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 elliptique, est valable jusqu'au 10 mai 90.

Anomalie
moyenne (MA)

Chacun des microsatellites est animé,
depuis la mise en orbite, d'un mouvement 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 autres, aux tensions fournies par les panneaux solaires et en analysant la façon

Webersat, qui est un des 4 micro-satellites 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-

dont elles varient. D'après ces mesu-

rithme de codage.

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 17, avec 20 secondes.

nous rappelons, dans le tableau cidessous les fréquences des différents
Ce dernier est évolutif, de façon à ce
modes d'OSCAR 13.
que l'organisme ayant conçu ce satellite (le WEBER STATE
COLLEGE, un institut de
technologie américain
dans l'UTAH) puisse
vendre aux personnes
intéressées, le programme idoine. Pour
rester dans la loi, interdisant aux amateurs de
transmettre des informaFréquences suivant les modes d'OSCAR 13

Suite aux faibles dimensions des microsatellites il n'a pas été possible d'inclure un système de stabilisation sophistiqué comme c'est le cas sur OSCAR 10 et OSCAR 13, par exemple,
où des bobines parcourues par un courant continu ajustable sont chargées

Mode
Mode B
Mode JL
Mode S
Mode BS
Mode B

MA 000 à
MA 165 à
MA 195 à
MA 200 à
MA 205 à

MA 165
MA 195
MA 200
MA 205
MA 256

Pour ceux qui les auraient perdues,

*
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déjà spécialiste de la communication
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PERIPHERIQUE, SORTIE PORTE DE VINCENNES
23, avenue de la Porte de Vincenne5
75020 PARIS - Tél. 16 (1) 43 28 69 3 1

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI de9 hà 12h30 etde 14h à 19h.

"

QUEL

BEAU

1. Beau, ce tube d'émission ! 2. Récepteur horaire 1913. 3. Supérieur: poste à galène mural. Inférieur: récepteur horaire 1913. 4. Divers postes
à étincelles, guorro 1914- 18. S. Vve générale de réceptevrs à lampes extérievres. 6. Réceptevr allemand portable à dos. 7. Monolampe Bigril/e,
détectrice à réaction 8. Récepteur Ducretet R.Ml, 1925 environ. 9. Poste Midget, année 1945 environ. 10. Fameux cohéreur de Branly. 11. Un
micro de studio comme on n'en voit plus.
. 36
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MUSEE

12. Triode Philips de laboratoire double culot Edison. 13. Matériel de télégraphe, 1910 à 1917. 14. 1er niveau :
récepteurs Philips (alimentation secteur), années 1930. 2ème niveau : superhétérodlne (batteries). 3ème niveau : postes secteur divers. 15. Historique. cet ensemble ayant servi à la tère liaison Trans-Manche. 16. Avec
un morceau de galôno ... les anciens se souviendront!
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ICOM IC-24 ET

RELEVES DE MESURES - Mesures effectuées sur l'IC-24 ET N° 010'1 I

récepteur portatif bibande.
résultat de toute l'ingéniosité
ICOM.

TX FM
RF Fréquency O ffset
=

H!OiH>J$11Fj
- 0.006 kHz

= 1.0000 kHz I Lev. =

AF GEN A

OFF
= 0.0100 kHz I Lev. = OFF

GEN B

.·····T·...... ..···y·····
PWR

DEMOD

RMS-FLT

4.69 W

+ 3.93 kHz
-3.84 kHz

1.344 kHz

RF DIR

COUNT

PEAK HOLD

SPECIAL

- 20 dB

ZOOM

TXFM
RF Fréquency Offset
=

l@HklH!IA

= 1.0000 kHz I Lev. =OFF
= 0.0100 kHz I Lev. = OFF

AFGENA
GENB

LïC-24 ET est un émetteur-

'Itès petit et léger (340 g avec
sa batterie). llC-24 ET est certainement le plus compact
de sa génération. Sa taille lui
permet de rester à portée
de la main sans jamais
encombrer.

PWR

DEMOD

RMS-FLT

Ses innombrables fonctions
sont accessibles par le clavier
intégré.

5.13 W

+ 3.88 kHz
- 3.67 kHz

27.0 mV
1.107 kHz

Parmi elles :

... ·····r··· .... ·····\·····......\······· ...
RF DIR

COUNT

PEAK HOLD

SPECIAL

- 20 dB

ZOOM

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

= 1.0000 kHz I Mod. = 4.50 kHz
= 0.0100 kHz I Mod. = OFF

AF GEN A

GEN B

MOD

SINAD·FLT

AF-POWER

·········· ... ·······1····...

-· ~ ·······

13.2 dB
RF DIR

EMF CONT

EMF

196 mW
1.002 kHz
SPECIAL

ZOOM

• Le duplex intégral crossband;
• 40 mémo ires:
• 2 canaux d 'appel direct
programmable;
• 4 mémoires de code

DTMF;
• Horloge temps réel;
• Arrêt automatique par temporisation ·programmable.

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

=

=1.0000 kHz I Mod. =4,50 kHz

AF GENA

= 0.0100 kHz I Mod. =

GEN B

MOD

.. .. . . . ... ..

RF DIR

OFF

· · · · r··... ...\ · · · ··.

EMf CON!

SINAD-FLT

AF-POWER

12.5 dB

204 mW
1.117 kHz

EMF

SPECIAL

ZOOM

Grâce à ses niveaux de puissance programmables (O. 4 W.
1,2 W. 2.5 W avec 1 batterie
BP-85 o u 0.4 W l.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

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

DIPLOMES
De nombreux
radioamateurs viennent de
participer à quelques
concours de l'ARRL:
!'International DX contest
phone et CW ainsi que, plus
éloigné, l'ARAL 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.

lJnuug 11,jaàiea' 1!\abin

~rague

C!l t ttlftts l ljol

~

SBWAS
(5 Bands

WAS

Work Ali States)

Ce diplôme peut-être
obtenu par tout radioamateur ayant contacté les
50 états des Etats-Unis

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

(Work Ali States)

40, 20, 15 et 1O 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

THE AMERlCAN R.A.DlO RE.LAY LEAGUE. INC.
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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
indicatifs comportant par
ailleurs : date, bande,

CT 0611 1 - USA

mode, report et prénom des

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.

YL doit accompagner les
QSL (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

OPBRATING
ACli.IBVEMENT AWAP..D

WAS-YL

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 1er octobre 1987 et
le 30 septembre 1989.
IOTA Honor Ro ll
(rang mondial sur les 180
membres)
F9RM
F6AJA
FE6CYV
F6DZU
F6AXP
F9MD
F6DlM
F6FHO
F6EXV
F6GID
F1HWB

466
433
405
383
370
367
347
331
316
124
114

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

Félicitations à tous ceux qui
figurent au palmarès !
le 8BDXCC... : ce ne sera
pas pour maintenant.
Mixte
357 ···· F3AT •
355 ·· .. F9RM •
347 .... F9GL •
346 ···· F2BS •
340 ···· F91E •
339 .... F8RU •
338 .... F511 *
336 ···· F21U •
334 ····F5lQ •
332 ···· F2VX •
330 ···· F5VU •
330 ···· F9VZ •
327 ···· F6BFH •
326 ···· F2NB •
325 ···· F2Gl •
324 ····F6CKH •
323 ···· FY5AN •
322 ···· F6BWJ •
321 .... F6BKI •
320 ···· F6BEE •
320 ···· F6EXV •
317 "·· F6DHB •
317 ···· F6DZU •
315 .... F6COT
313 .... F6BLP
311 .... F2CW
304 .... F6DYG
302 .... XE1MD
300 ···· F6EYS
298 .... F6FFA

DECISION
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 bandes
DXCC et 14 voix contre 2
en faveur du 30 mètres.
(Rappelons que le OXAC
est le comité chargé des
différentes décisions
concernant le DXCC.)

DIPLOME DU
BICENTENAIRE
Mlxte :
UB5BCJ, UA9JH,
DE1RGS, IV5EAD,
DG3YCL, YU4JHI, DL 1EFY,
181YW. DL1DBO. KJ8M,
DF2Hl, DF7GK
Phone :
VE30FP, F11KEC, F11AIQ,
FC1 l SK, FE1HAA,
F11HPO,DJ9UP, VP2EXX
YB0 RX, KC9DS

295·····FM5WD
294 ..... F6HUJ
293 ····· F6HJR
293 ····· FD61TD
292 ····· F6FNU
291 ····· F6DYY
282 ·····TR8Jl D
28 1 ·····F9XL
279 ·· .. ·F80B
278 ·····F61FE
262 ····· F1JGA
262 ····· FE6CFT
253 ····· F6HWU
2SO ·····F6HMJ
236 ....·F3SG
233 ·· .. ·FE61FF
228·····F20D
224 ··· .. FSIFJ
219····· F6HWB
215 .. ···F611M
211 ·····F3RG
21 1 ···.. F61GX
206 ····· F6DSX
205 ····· F6CLH
203 .. ···F3CY
193 .... ·FD1JAD
193 ..... F6HlB
180····· F6EEM
177 ....·FSHKD
170 ····· DA2UT
154 .... ·F9DK

153 ···· FD1LMJ
141 .... F1JTL
139 .... FD1lJF
136 ····F051W
132 ····FD1MXH
129 ···· HB9CUV
125 .... F6AST
124 ·· .. F6COZ
118 ·· .. FB1lND
118 ···· F61SP
112 •• .. F6HlW
111 .... FRAFAIJ
108 .... F6GKQ
107 .... FD1 lMI
107 .... F6HLE
105 ·"· DA1CM
103 .... FD1 MJK
108 .... FBPD

332 ····· F6AJA •
331 ..... F2VX •
330 ·..·· F5VU •
329··.. ·F5JA •
327 ·····F6BFH •
. 327 ····· FY5AN •
323 .... ·FGCKH •
321 ..... FE6AXP •
320 .. ··· FSDLM •
319 ···.. FF50K •
318 ···.. F6EXV •
317 ····· F6DZU •
314 '" " f6COT
309 ..··· F6GEA
305 ··.. ·F6FWW
304 ..•.. F9ER
302 ·.... CX4HS
300·····F6HIZ
299 ·.... F6CPO
293 ····· F2CW
293 ····· FD61TD
292 .. ··· FSFFA
292 ·····F6HJR
290 ····· F6FNU
279 .. ··· F9JS
277 .... ·F61FE
277 ..... FKSDH
277 .. ···FMSCL
272 .. ···DA1EA
272 " "· f M5DN
162 .... ·DA2UT

Phone
355 ····F9RM •
350 .... F3DJ •
346 ···· F2MO •
344 ···· F2BS •
342 ····F9MD •
341 .... F9Gl •
339 ···· FBRU •
339 .... F91E •
338 .... f511 •
335 .... F6AOI *
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150
135
132
127
120
112
111
110
11 0
109
107
106
102

····5T5CK
·· .. F9XA
"·· FD1MXH
.... FSZO
····FD1lGA
···· FE6FUN
.... FE1JlM
···· F1 JTL
···· FE61US
.... FD 1HVM
····F1lMI
···· CNBEK
.... FR4FAIJ

Télégraphle
3 18 ····F3AT •
290 ···· F6BlP
288 .... F6CRT
277 .... F2CW
276 .... F6BEE
276 ···· F6HWM
263 ···· F6CZl
258 " ·· F6HBI
243 ···· F9Xl
239 ·· .. F6FHB
231 ···· F6GID
218 ···· XE1MD
21 1 ···· FE2PC
206 .... F6HMJ
200 ···· F901

182····· F6HlB
181 •.. ··FGDSX
177·····FE2VV
176 ....·F6HKD
121 ·.. ··FE1 JUD
107 .... ·FE1 JNA
105 .... ·FD1l MJ
103·····FD1lJF
101 ·····F1Jîl
101 ·····F3SG

Radlotélétype
218·· .. ·FSHUJ
160 mètres
163 .. ···F6BKI
101 ..... F6BLP
10 mètres
250 ·..·· F3AT
245 ····· CX4HS
22 1 ..... F6FHO
169····· F6EOS
117 ..... F1 HWB
5 Bandes DXCC
·· .. F6EZV.

·Inscrits à
l'Honor Roll

TRAFIC

CW :
DL3ME, DLSKAY OH3MIG,
F6DKV, DL1MDV, G4UZN,
OK3MB, DJ2XP

•••••••••
CONCOURS

En mai, journée mondiale
des télécommunications.

JUIN
02103 - Field day
09/1 O - Concours CW
d'Amérique du Sud
16117 - Ali Asian SSB
23124 - RSGB 1,8 MHz CW

JUILLET

PREVISIONS
DE CONCOURS
POUR 1990
La liste qui suit remplace le
"Calendrier des Concours"
et paraît maintenant chaque
mois. Attention, des
concours peuvent être - et
même seront 1- rajoutés au

01/01 - Journée canadienne
07108 - YV DX en SSB
14115 - IARU HF championnat du monde
21122 - AGCW DL ORP CW
21/22 - Colombian
indépendance
contest
22/22 - Seanet CW
28129 - MARAC Hunters

Vous avez-dit linéaire ?

06107 - Concours lberoamericano
07107 - IRSA CW
07107 • RSGB 21/28 en
SSB
13/14 - Océanie VK/Zl CW
14/14 - RSGB 21 CW
20/21 -WA Y2
27/28 - CO WW DW SSB

cw

28/29 - UV DX CW

NOVEMBRE

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 1O mètres (aucune
bande WARC).

10/11 10/11 10/11 18/18 24/25 -

RSGB 1,8 CW
OK DX
WAE DX RTTY
INORC Contest
ww DXCW

ca

DECEMBRE

AVRIL
07108 - SP

01/02 - ARAL 160 m
01/02 - TOPS Activité CW
07108 - Concours italien sur
40 et 80 m
07108 - ARAL 10 m

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

Les 7 /8 avril de 1SOOZ à
24002
Classes:
mono-opérateur, mono
bande ou toutes bandes,
multi-opérateurs, 1 seul
émetteur toutes bandes,
écouteurs.
Echanges:

10/11-WAOE 160men

cw

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

SP DX CONTEST

DX

11/13 - DX YL SSB

SEPTEMBRE

15/15 - USA URSS

02102 - LZ DX Concours

concours
18/20 - DX YL CW
21122 - ARI international DX
28/29 - Concours Suisse

08/09 - WAE DX SSB
15/16 - Scandinavian
activité en CW
22123 - YLRCI Elettra
Marconi
22123 - Scandinavian
activité en SSB
22123 - CO WW DX RTIY

MAI
01101 -AGCW DL QRP
OSO party
12113 - Volta RTIY
12113 - CO M concours
12113 - MARAC Hunters
SSB
26127 - CO WW WPX CW

OCTOBRE
06/06 - IRSA SSB
06107 - Océanie VK/ZL SSB
06107 - WIK Concours

42

Plus français, tu meurs I

Ce catalogue a éfé placé
volontairement au centre
de votre revue. Vous pou·
vez le détacher sans abimer Mégahem magazine et le mettre clans un classeur
à portée de votre main I

ANTINNIS
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 pulsera dans ce livre les renseignements qui lui font parfois défaut

tl•} Ji

Réf. SSRCEANTSAD

ETIQUETIES
AUTOCOLLANTES
pour OSL réalisées à partir
d'une carte postale
Les 10

IJD

Les 50

fDD

EID

Les 1OO

BADGES GRAVES

couleur noir, rouge, blanc, bleu (au choix)
gravures: (dim. 2 cmx7,5 cm)

1 ligne

32 FF - 2 lignes

49 FF

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

EN BADGE DORE : (dim. 9 cmx3,5 cm)
1 ligne
38 FF - 2 lignes
55 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 monochrome en modes Hercules/CGA.

COMMANDE POUR L'aRANGER

Le paiement peut s'effectuer soit par un virement International, soit par Euroch6que signé au dos, soit par chèque llbell4 en monnaie locale, les frais 6tant à la charge du client. Le
paiement par carte bancaire doit ttre effectué en franc français. Les clléques émis aux Etats-Unis et libellés en dollars sont acceptés pour les peUtas sommes lnf6r1eures à 36 F. La
paiement par coupon-réponse est admis. La valeur de l'IRC est de 3,70 Fau 15/8189 (uniquement pour les dlents hors de France et Dom-Tom).
Payement can be done elther wlth an lntemalional transfer or wlth an "Eurocheque· slgned on the back, or wlth acheque ln local money but fMs at your charger. Payement by credlt
card must be done ln french francs (FF). Cheques from USA, ln US dollars are acœpted. For small amounts, less than 36 FF, payement can be done IRC (only for cust~ers outslde
France or Dom·Tom). The value for an IRC ls 3,70 FF (on 15/8189).
Comtnanda :La commande doit comporter tous les renseignements demandés sur le bon de commande (ddslgnatlon et rl!fdrence si celle-cl existe). Toute absence de prl!clslons est
sous la responsabilité de l'acheteur. La vente es conclue dès acceptation du bon de commande par notra société, sur les articles disponibles uniquement
Lar prix: Les prlX 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 ffbell• de nos
tarifs au moment de la fabrication du catalogue, et de vartatfon dt prix Importants des fournisseurs.
Llv11/io11: La llvraJson Intervient après le règlement Les dl!lals de livraisons 6tant de 10 à 15 Jours environ, SORACOM ne pourra ltra tenu pour rasponsable des retards dO aux
transporteurs ou grèves des services Postaux.
T,.Mpott: La marchandise voyage aux risques et pér11s du desdnatalre. La llvralson se faisant par colis postal ou par transporteur. les prix Indiqués sur le bon de commande sont
valables sur toute la France ml!tropolltaine, + 20 F par article pour Outra-Mer par avion et au·dessus de 5 kg nous nous réservons la posslblllt.6 d'ajuster le prix de transport en !oncUon
du coOt réel de celul-ci. Pour bdnéflcler de recours possible nous Invitons notl8 almable cilentele a opter pour l'envoi en racommandd. A rêeeptlon des paquets, toute dl!.,r1oratfon doit
e1re signalée.

LES CARTES

LIVRES INFORMATIQUES
• Communiquez ovec voire Amstrad

O. Bonomo et E. Dutertre

115 FF

• Programmes utilitaires AMSTRAD

110 FF

Michel Archambault

• L'univers du PCW - P. Léon
119 FF
• Compilation Amstrod CPC 1-2-3-4 (2ème éd.) _
80 FF
• Compilation CPC 5-6-7-8 (il s'agit de la
compilation des meilleurs programmes porusJ _ _ 80 FF
• K7 Communiquez avec votre Amslrod _ __

CARTEQRA
LOCATOR EUROPE
couleur
format 21x29,7
15 FF

190 FF

•Disque Communiquez avec votre Amstrod _ _ 250 FF
• Disque L'univers du PCW
150 FF
• Oric à Nu - Fabrice Broche
151 FF
• Apprenez électronique ORIC - P. Beoufils _ _ 110 FF
• Communiquez ovec votre Oric/Almos

D. Bonomo et E. Duterfre

CARTE
DE RELAIS
couleur
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

145 FF

• Plus loin Conon X07 - Michel Goulier _ __ _ 85 FF

CARTE MONDIALE
couleur
format 86x60
53 FF

CARTE DES CARAIBES
détaillée et en couleur68,3x49 cm
42 FF

MARINE
• Manœuvre catomaron croisière

Jean Segalen _ _ __ __ __ _ _ _ _ 49 FF
•Traité radio maritime - }. M. Roger

CARTE DETAILLEE
DU PACIFIQUE
couleur
68,3x49
42 FF

(permet de préparer le brevet
bateau 1) _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ 162 FF

DIVERS
•Expédition Cartier Labrador en cono.ë-kayok _ _ 80 FF
• Transot TERRE-LUNE
20 FF

TECHNIQUE

CARTE MURALE COULEUR
Locator Europe

format 120x98
97 FF

LOGICIELS_ _

•Technique BLU - G. Ricaud F6CER _ __ _ _ 95 FF
• Concevoir émetteur - P. Loglisci
69 FF
• Interférences radio - F. Mellet F6FYP
35 FF
• Synthétiseurs de fréquences

M. Levral F6DJA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 125 FF
• A l'écoule des radiotélétypes

M. Fis F5FJ _ _ _ _ __ __ _ _ _ 11 S FF
• Propagation des ondes (Torne 1)

S. Connivenc

125 FF
• Montages pour radioamateur (memento n° 2) _
59 ~F
• Pratique des satellites a moteurs

A. Contin FD 1NJN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 95 FF

MEGADISK n° 2 (PC)
MEGADISK n° 3 (PC)
Satellites, poursuite en temps
Gestion d'un TNC adapté au
réel plus dessin assisté
PK 232 avec fonction mailbox
60 FF
~OFF
MEGADISK n° 4 (PC)
Cours de morse plus programme de Fax_=====-- 60 FF

[ CARTES STANDAR~S

100 F le 100 1

CARTES

1 CARTES

STANDARDS 55Fle100 1

OSL

Impression 1 face couleur
1 face noir et blanc

Emis./récep. (recto-verso): réf. COSL10
Micro : réf. CQSL 11
Monde : réf. CQSL12
M<>nip. : réf. CQSL13
1. Ariane vue du haut: réf. CQSL01
2. Ariane de coté : réf. CQSL02
3. Navire Ecole Russe : réf. CQSL03
4. Carte de France : réf. CQSL04
5. Le drapeau : réf. CQSLOS
6. la Terre : réf. COSL06
7. Le Bellem : réf. COSL07
8. Patrouille de France en vol : réf. CQSL08
9. Patrouille de France au-dessus du sol : réf. CQSL 09

lQSL STANDARÔS

Tampon Indicatif gratuit
pour tout achat de 500 cartes

1350 F le 1000.

QSL PERSONNALISEES
suivant vos modèles

55 F le 100 1
réf. CQSL14
réf. CQSL 15

réf. COSL19
réf. CQSL18

QSL standard Impression noir 1 face

Pour tout achat de 500 cartes
tampon Indicatif gratuit

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

IFFlOSB I
modèle du tampon pour OSL 14 à 18

EN PLUS CADEAU A TOUT
ACHETEUR DE 1 000 CARTES
PAIEMENT EN 3 FOIS POSSIBLE
POUR LES OSL PERSONNALISEES

CARTES QSL

z couleurs -

1 race

53 F le 100

Tampon Indicatif gratuit
pour 500 cartes de ce modèle

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

MATERIELS

DIVERS
DX WORLD GUIDE.

FILTRE SECTEUR

deDJ9Z8

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

360 pages avec 1 page par pays
Format 44x21

lit:iiiil

NOMEMCLATURE

1989
Nomenclatures des radioamateurs français
Format 21x29,7

l•:t.1111

LOW BAND DX
de ON44N

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

1114ii1iii+iii.w~1jij1il1

FILTRES BOUCHONS
Filtres bouchons pour les téléviseurs impédance 75 ohms.
• Pertes d'insertion inférieur à 1dB.
• Réjection '# 30 dB
- Bouchon 27 MHz

F6EEM

1

1

F F 1.0 SB
FZtZJWCX

60FF

Théophile DUPONT
Coz Tou jours
.
Route des Grondes Pi plettes
40007 COMMERES

80FF

AUTRES SUR DEVIS
CLASSEZ vos plus jolies cartes

DSL !
Le classeur et le jeu
d'intercalaires :

140 FF
Le jeu d'intercalaires

supplémentaire:

38 FF

- Bouchon 28 MHz
- Bouchon 144 MHz

MULTI BANDE RADIO

li :ijiil
li:ijiiil

li:PJâil

Rét W/7850

Media Box Disquettes 5"1/4
182x 178x348 mm
Réf. 310.501 .1

f6fJjl,[,J,I
pour 70 disquettes, livré
avec sépotolions et index

Media Box
Cassettes
Vidéo (L)

Media Box Mini Cassettes

222x135
x348 mm
Réf. 310.540.0

148x91x348
Réf. 310.503 .3

r:11111,i,u1

f!ltlil1Md

pour 16 mini

pour 9 cosettes
VHS, V2000, Betomox

Media Box
Compact Dise
148x 135x348 mm
Réf; 310.502.6

Utfjjl1Mîl
pour 13 compacts dises simples

Disquettes
3"-3"1/2

Media Box
Data Cartridge

221 x l 35x348 mm
Réf. 310.506.4
pour 150 disquettes

222x 135x348 mm

Réf. 310.518.7

lffjj#,Nd

Wtll#,f,Jî'
pour 1 l Dolo Cortridges
type 3M

Media Box
Cassettes VidéoAlfliil!'!I
VHS-C

'Media Box
Cassettes
VidéoB

148x9 l x348 mm
Réf. 310.505.7
pour 8 cassettes

fiftjt,[,I.I

Media
Box
Compact
DiscMulti
l48x177
x348 mm
Réf. 100.525.0
pour 23 CD simples
ou 1 l CD doubles

148x9 l x348 mm
Réf. 310.531.6

f:fR!,[,},f
pour 12 cassettes

Media Box
Photo

l1 port

25 F par article
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PED~E ·oE

COMMANDE

ltJiiiil

CASQUES
MICRO
Pour transceiver HF, Yaesu, Kenwood lcom. (Pré-

cisez la marque}.

L'émetteur récepteur MAXON 49 H5 o éto spéciàlement étudié
pour les utilisateurs de DELTAPLANES et MOTOS.
• Le mk:ro "VOX" incorporé permet la communication émission/réception
automatique.
• Il est livré complet avec un micro cosque, et un commutateur émission/
réception manuel. Sa portée est de BOO mètres et possède 5 canaux.

jltj $SI

Réf. N" 160010

..

Casque
micro

li!Jlil&il

normal

+ 25 FF port

Casque
micro DX

IGPJ'J&il
+ 25 FF port

Contest

+ 25FF porl

~-1-_;Aia=
FERA SOUDER

POMPE A DESSOUDER

220V-30W

corps métal

Réf. CBH 7200 -

- - - -- -

r•~*~"'iiiiii&~•.-il

Réf. 7210

-_________ l*B9i&•I
.

.

•

50 mètres maxi

'~!]

-

~
Ou

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 canauis
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 1OO 000
utilisations.
Portée de la télécommande : environ 50 mètres (celle-ci dépend de la proximité
d'obstacles).

Télécommande à usage multiple avec indicateur à diode

Réf.CBH33500

-

169 FF

+25FFport

~@· fi:\fQ\U~
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ANTENNES, CB,
EMISSION-RECEPTION
LES ANTENNES

R. Brault et R. Piat

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES (toma 1)
Composants passifs

MATHEMATIQUES
POUR ELECTRONICIENS

R. Besson

Le premier tome de lechnologle des compoaants 61ectroniques est
consacr6 aux composants passifs : rulrtancss, condensateurs.
bobinages. Cette nouvelle ~itlon l lent compte des toutes dern~res
nouveautes. y compris lea codeurs optiques.

La 12•me 6dltlon augmentàa de cet ouvrage met à la portàa dt tout
lea gn1nds principes qui ràgisMnt le fonctionnement des antennes
et pennll de les r6alcer et de les mettre au point : Propagation des
ondes - Lignes de lrtnsnùsion - Brin rayonnant - R6actlon m~
tueae entre antemes-Antemes directives -Pow statbns mobiles
- tac!fee et antennes terrle - ReQlages.

Réf. ER 26- 448 pages : 140 FF

Réf. ER 439 - 448 pages : 195 FF

Ce tome 2 conceml! toU$ lea disposltla à aemi"COndueleU!S et opto
61ectroniques. L'auttur ana1'f$e toutes les phases qui, partanl de la
mati6re brute. conduisent vers le prodolt Ifni 81 l'utl lsation de celuicl.

L'EMISSION

ET LA RECEPTION D'AMATEUR

R. Raffin

Les onde1 courtee et les amateurs - Classification dee récspteu11
OC - Etude des él6ments d'un récepteur OC el d'un emetteur Allmentatlon - Clrcufto accordés - Récepteurs spéciaux OC
- Radlot616graphle - Radlot6t6phonle - Amplification BF
- EmetteUl'I AM et <NI Modulation de fréquence- BLU - Metures
T11tlc et r~lementatlon.

Réf. ER 461 - 656 pages : 230 FF

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES (toma 2)
Composants actifs

Réf. ER 27 -

F. Bergtold

Pour aborder avec luccft 1'6tude dn dlll<lrses parties de 1'61ectronlQue, il faut posléder un certain bagage de connaissances math6ma·
tiques. Cet ouvrage permet da les acquérir sans peine. Chaque cha·
pKre est suivi de nombreux exerclcea et probl~més.

Réf. ER 21 - 320 pages : 105 FF
INITIATION A L'EMPLOI
DES CIRCUITS DIGITAUX

R. Besson

F. Hurd

Cet ouvrage s'appuyait sa.r des manipwtlons. aide à com111endre
rutWlsation des circuits dlgb ux et permet r6labo12tlon des cyst&'"" logiques et de clrwiti lnt6tesaants : les circuh ln~om logiques. manipulilions •-dlférentafypeo de portes. bl!scules, comptage el affichage. c~euits CMOS.

Réf. ER 459 - 144 pages : 65 FF

448 pages : 140 FF

TECHNOLOGIE DES COMPOSANTS
ELECTRONIQUES (tome 3)
Circuits·imprimés
composants pour C.I.

CIRCUITS IMPRIMES
Conception el réalisation

R. Besson

Les caractéristiques, tes proc6d6• de labrlcatlon et la misa en œuvro

ANTENNES ET RECEPTION TV
Ch. Dartevelle

P. Gueulle

Apràs une analyse r!goureuee des besoins, raut~u: expose en ter·
mee simples 1• principales notions d'optique de photochimie. li pasu
ensuite an revue tous let pr~uns et matMels existants. Pull li trafte
les cas r6el1 les plut courants à l'aide d'exemples exp6qu6s pa1 à
pas el abondamment 1•uatr6s. Gr.les à ce Km. rt...ir ses clcults
n•t11 ni compliqué ni coOtet.11<.

Réf. ER 468-160pages: 115 FF

Cel OUYl'IQe trth non teUlemenl du choix des
anteooea, des techniques de dlSlllbtJ!ion des si·

REPERTOIRE MONDIAL
DES TRANSISTORS
A EFFET
DE CHAMP
f. Touret et H. U/en

graux qu'des fournl"ent. mals ~lement du
calcul det lnstaDallons, lftustré par des exemples
concret&.
LllS probl6mes sp6clflques al.I)( rtseaux câblh al11sl qu'aux 6Qulvalenta. aux techniques et à la misa
en œuvre dea antennes de t616vilion par aatelll·
tee eont opo16t Ici.

Ce répertoire fournit, les cartctérlsUques des trtn·
sl1tora à effet de champ (FEl), qu'ils soient •
jonction (JFET) ou à éleelmde de commande ltol6e
(MOS). vous pr6cise qui lec fabriqua, et voua
donne leurs 6qulvalencea. La pr6sanla 6dltlon
contient les MOS de puissance.

Réf. ER 65 - 224 pages: 150 FF

Réf. ER 10 -128 pages: 130 FF
REPERTOIRE MONDIAL
DES CIRCUITS INTEGRES
NUMERIQUES E. Touret et H. LJ/en

FORMATION
ET TECHNIQUE

Plus de 13 000 circuits cités ayeç laurs caract6·
rlatlques essentielles : lechno!ogie: e~lol : des·
crlptlon : bo1\ier. et leur remplaçants 6ventuela.

R61. ER 55-240 pages : 155 FF
ALIMENTATIONS
ELECTRONIQUES
R. Demaye et C. Gagne

REPERTOIRE MONDIAL
DES AMPLIFICATEURS
OPERATIONNELS
INTEGRES
G. Touret et H. Li/en

Redressament et llftrage - Stablllsatlon et régu·
latlon - R6gulateurt linéaires de tension conll·
nue (0 6 1000 V) - R6gulateurs de tension lnt6·
grés - Régulation en courant contlnu - Pr6·
rtgulataul'I et rtgulateuis par commutation
- Convettlueu11 el allmenta!lons secouruesPirules el harmoniques - Protections - Essaie et meewea - Couplage des alimentations.

Avec plut de 5 000 circutts, cet ouvrige couvre
non eeutement les amptillcaleura opérationnels
clasaiques mals * lement les lf11lliflc1teur1 I·
néalres i lrtnsconductance à sorti"' difl4rentiel·
les. dittkentiels de coutant. auiwul'I de te.-.lon
ainsi que les comparateurs è courant continu.

Réf. ER 113 - 480 pages: 225 FF

Réf. ER 2 -160 pages : 115 FF

COURS MODERNES
DE RADIOELECTRONIQUE
R. Raffin
lnlllallon à la radiotechnique et à l'électronique : principes fondamentaux d'61ectrlclt6: résistances : potentiométres: accumulateure.
piles : n10gn6lltmc et electromagnetlsme : courant alternaitt : con·
densattul'I ; ondes aonoret : émlssion·réceptlon ; délectlon : tubes
de radio : redressement du courant alternatif ; seml·conducteurs.
transistors. etc.
.

des circulis imprimés proleulonnela el d'amateur, composants par!lcullers (conne<:teurs et commutateurs. CMS. etc). circuits hybridet a couche tpalssa et à couche ml nce.

Réf. ER 460-448 pages: 210 FF

COURS PRATIQUE
D'ELECTRONIQUE J.·C. Pianezzi et J.·C. Reghinot

SIGNAUX ET CIRCUITS
ELECTRONIQUES

J.·P. Oehmichen

Unique en son genre. ce Ivre ea1 destiné aux techniciens et tuttHs
techniciens de r6lectronlque. V~able cours cfappAcatlon. Il mon·
Ira concr61ement commenl ~nérer. transformer et identifier un s~
gnal. trois actions indispensables pour 1'6tude, Il mise au point et le
d6pannage.

Réf. ER 11 -

352 pages : 110 FF

COURS PRATIQUE DE LOGIQUE
POUR MICROPROCESSEURS

H. Li/en

Orlent6 vers l'usage de la logique c!b~e mals aussi des microprocesseurs, ce cours de loglque e$1 essentiellement dettln6 auK 61ec·
tronlclens et auit Informaticiens. Pritique, g met raccsnt sur les notiont r6eRement ulllea auK professionnels.

Réf. ER 118-264pages : 165 FF

Réf. ER 119- 192 pages : 140 FF

Ce cours a été oonçu et expétimtnt~ par une f~me d1nstrumenla·
tien de haut niveau technique dans le cadre ile la formation de son
persoMel
li traite les éléments passtts, les fiftrea. les sem~cooducien. les

circubs analogiques et logiques, ainsi que les sf9naux avec le souci
permanent d'apponer des solutions concr6tes <llrectement applica·
bles.

Réf. ER 171-416 pages: 205 FF
COURS D'ELECTRICITE PO UR
ELECTRONICIENS
P. Bleuler et J. ·P. Fajdle

Le lecleur trouveta dans les cinq gl'ilodet parties de cet ouvrage toul
ce qu'il faut savoir pour aborder 1'6tude de 1'6iectronlque.
Etudiants et autodidactes tireront un tr61 grtnd profit de ce cours,
car il contient de tràs nombreux exemples t11lt6s lnt!oralement qui
sont de ~niables instruments de trtvail.

Réf. ER 33 - 352 pages : 155 FF

ANTENNES,

CB, RECEPTION
PRATIQUE DE LA ce
Appareils, antennes,
utilisation, règlementation

Ch. Dantevel/e

Cet ouvrage, essentiellement pratlque, ea1 le guide pour le chobt.

l'emploi el l'instalation des mat~riels ô'~missionlrkeption 27 MHz
permettant aux cibistes de communiquer dans les meilleures cond"
lions.

Réf. ER 178-128 pages: 70 FF

LA PRATIQUE DES ANTENNES

Ch. Guilbert

Couvrent tous les types d'antennes. cet ouvrage appone Ioules let
Indications pratiques n6cessalres aleur rhlisatlon. leur installation
el aux muuras à t!fectuer: Ondes et propagation-caract6rîsliques
des antennes - Lu antlparaai1es - Les tignes de transmission Les antannes accord6H - las antennes directives à gain 6lev6 - La
r6ception de la 1616.itlon- Etc.

Réf. ER 60 -

208pages: 120 FF

N• 29 . A11mematll)n

N° 24 - Couplage
de 2 antennes VHF
Ampli 10 W1·44 MHz
Horloge en temps réel
sur ordinateur

N° 28 · Préamph
pour comrOleur
Antennes cad<11S
et circulaires
Bidouille SU<Plus

N° 34- FJ\rage
par corre1a11on

VOX HF
Alimentaoon pour Amstrad
Amp~ 144 MHz
Récepteur FM t 0 GHz

N° 36 · Cl-oois•
uo émeneur récepteur
Morse
pour Commodore 64
Moddicauon du FT 290
Fréquencemètre 50 MHz

pour débUlants
Cons11Uire un mêllllpu!ateur
électronique
TVSA sur 12 GHz

N° 41 · Les diodes HF
montage débutants
Antenne hélice
Ma1lbox sur Amstrad

N° 42 · Transce1ver 10 GHz
Ams1rad el TVA

N' 45 · Améliorez

voue récepteur 144

N• 46 · F1chedn

N• 48 • Antenne ctbical
quad
Transceiver 10 GHz
Récepteur à conveision
directe

W 49 • Ai:ennes
large bande
Packel radio e1 minitel
Testeur de brouillage
Eme1teurs 1éœoteurs

N' 50 · Antennes al/appes
Ecoute packet sur Amstrad
Oscina1eur pilole

N° 54 · Calcul
des transformateurs
Les bruits radioélectriques

N' S6. 30 Wans
pour vorre FT 290
Carte RS232

N• 21 • Réalisez un butter
d'imprimame
Un générateur netra stable
Antenne demi onde
144 MHz
Convertisseur émission
144

N 31 • Préamp•
depuisunœ 1'-'
A~i de ?U1Ssance 144
Calcul d'1nduc1ances

N° 40 - Décodage morse

sur Apple 2
TV Sat 12GHz
Emeneur récepteur
ORPsune

N' 22 • A~memation
de puissance 30 Ampères
Antenne 144 et 432 MHz

Le TDA 7000 • Afimentation
pour les modules RTTY

N 32 · Cons11U1sez

un génératelJI' 2 tons
S1a11ons TV 3 GHz
Programmateur d'Eprom

Emeneur 10 GHz

pour le mobile
Ampfi 144 avec un 8874
Récepteur VHF universel
ProgrammateUt dEprom

N' 38 · Emeneur récepteur

sur Amstrad
Kits JR

N• 39 • Réalisez un
générateur de fonctions
Fll1teUHF
Contest VHF UHF
sur IBM·PC
Emeneur OAP

N' 47· Antenne cubical
quad
Le doubleur Latour
RX TX débutams

N° 52 · Protection
contre les lnlluences
Régulateur automobile
L'amenne en V

en 145 MHz
Afimentation ré91able
24V1 A

N' 57 · Préampll d'antenne N° S9 Programmeur d'EPROM

N' 60 ·Antenne HB9CV.

N° 61 · CB contre CEPT

sur 144 et 432 MHz
Programme de calcul des
satelites pour Amsllad

Pré ampli pour le 70 cm

An!ennes log : le cakul

Liaison Amstrad PK1

Carte autonome
de poUBule satellite

N° 51 • Ampb3·30 MHz
2SW

DDFM sur Ams1rad
Antennes discones et log
périodiques

pour ,wre 11 - An!eMe
~r.! onde 144 MHz
RéCtf)ttur d'ondes co!Mles

N" 53 ·Le MRF 248

N° 62 - Pvates
Olocs des amat&IKS

N°63 -SWL
le gr8Jld silence

Transvener 50 MHz
Catte packe1
c;on"911isseur 20 mètres

Opinions
La liaison de rannée

N° 68 - Tralic en VHF
ITT67-Scan 40
Cor6trulre un TOS mètre
50 MHz, un récepteur
19 mel un émetteur CW

N° 64 - Morse w
Amslrad - Dossier
intertérences

N° 65 - Emeneur TV
438.S - Emeneur
BLU - TVI 2ème partie

N° 66-ITT47
Meslns de capaei6
Cortrdle de trallSislOtS

lnduc1ancemèle
Emeneur BLU
AnleMes Rhombic

N" 69 - ICOM
IC575A - Démodulateur

satellàe - Mesures
d'antennes - Modiliez votre
docking Booster
Récepteur 19 mètres

N° 70- Essai le Ten
Tec - Décodeur TV
Delta loop - Amenne
118 144 Ml-lz

N° 71 - Commenl

capter les satelles
Packet radio - Mesun1s
sur les an1ennea
Con111ruire lite log
périodique Ampli 10 W

N° n - Chronique
de la FDXF -Fréquences
DX- Terre &11licielle
Les DOS - Della Loop

CO des !erres australes

N° 67 - Dossier 28 MHz
Arume KB9CV 28 MHz

Préa"l>- t Om- Préampf1
70 cm - rnre passe-bas
50 MHz

N° 73 - Bancs d'essai

les inéaires - Beama
décaméuiques - ~N
OOE06o40 - Elude
graplllque d'une
anlenn$- Connexion

I MflWIERTZ

:.
~

.·..

·:-::·

tll1

N° 74 - Banc d'essai
1111ennes- FT411 - Arienne
venicale 10-11 m- Balise
28 MHz - Packet-radio

N° 75 - Améliora1lons
de lampi OOE- Le FT
747-0X- Expédition
Rurutu et Marquises

N° 76 - Ampli à 1rans i51or
Fet IC725 - Le DXCC
filtre PK

N• 77 - Les accus antenne
Levy 4U1 ITU- Trafic DX

Source cm.

N• 80 - Manp concours
Jersey89

AnleMeEXPE

N" 81 - Alinco 144
ARAL 10 M
Ampi 1296 MHz

N° 78 - Essais sur
an1ennes venicales
el VHF - Construisez
un dipdle rotatif

N° 79 - Banc d'essai :
ampll 144 BEKO et
TR751E- Construisez un
transcelver cw 1oMHz

Fréquencemètre en Kit.

N° 82- Transverter 144

déca -ArteMe verticale
AnlemeG4ZU

N• 83 - Bouvet 89
AnteMe bipyramidale
Alim 12V

N° 84 - Antenne 12 V

Contes! log - Modulateur
polKCW

BON DE COMMANDE ANCIENS NUMEROS
Numéros 1 à 20, 23, 25,
26 , 27, 33, 35, 37, 43, 44,
SS, SS 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.

Luttez contre la TVI
Filtre, sortie, émetteur.

Cut off 34 MHz, max 52 MHz, inimum

alternatif 70 dB, impédance 50 n

l

BALUN
BAL UN

.

r

~ ~ç
·-~

Isolateur pour laire
vos antenne

Càhle Twin Leod
Ce câble difficile à trouver
est disponibl.e.
AntennH 144MHz pl11bl•

LIVRAISON A PARTIR DE FIN AVRIL.

• 3 éléments gain 6 dB pliable et

télescopiq>1e
• Pœsentée à Frle<Sric:hshafen 1989
Fabri&tùion allerriande

ANTENNE
ÎYl'f

110.

1!}1•1J1

180W

•mit

80mm

f rtq,

27 MHz

SWR

U1,5MH%

72 µH
pour boîte d'accord antenne. ,

i:f ulfjj

Réf. BWIOl

Rtf. : CBH 24980

p 144

$/8

Réf. : TRW 006

,.....

ft

+30Fport

+port
411.,.

.....__
t

.---j ~

2~518~c:oi1Mait•

Long.

285crn

P.nm

200W
30.35..,,

Long.

131cm+48cm

P. nm

200W

•mil

30·45mm

111...

1.500g

F~
Goin

138·174MHz

~
Cllln

3,Sd9

lladl...

•mtl
111...

TAGl257S8

[J

~

Typo

l.920a
142 · 150 MHz

5,5d8
3x463

~

B

Rtf.:

Rtf.:
TAGU57S2

Rif. :TAG 125880

[]

MMi

4Qau

518).~

GP20

1/4

+port

Typt

--li*'i'I
•

GP 144

1

J·U•iii

....

lsoiateur' central
àvec SO 239 permettant
de faire rapidement
des dipôles.

GPC

Rif.:

i'·

SELF A ROULETTE

1l@Qii1 ~!F

TAGU57S9

.-~~-1I F&ilïil;.:F

CONTACTEUR COAXIAL

à 6 positions, pri~s S0·239.
Réf. BWÏ02 .

1m

P.nm.

l F"·lil 1

Réf. : TRW 004

• PRODUITS POUVANT AVOIR UN DELAI Dli LIVRAISON
SUPliRIEUR SUIVANT ~MPORTATION .
Réf.: TRW 005

208M .

L

l:iiiiiiil

Jiiiiiiiiil
L!!§!!!J

-

1

Rapport : 4.1, 50 W
Réf. : TRW 002
Fréquence: 80/10 m -1,5 KW
Sortie: SO 239, isolant Teflon
Impédance:SOn
~

Réf.: TRW °'}1

Rapport : 1.1, 50 Q
Fréquence : 80 /10 m - 4 KW
Sortie: SO 239,
isolant Teflon

~

Réf. : TRW 003

Typo

Gto<.rld·Platot

long.

380an +(541l~

250)""

P.om.

1.000W

1mll

30·45m

...

Typo

Long.

48an +47cm

P. mu

200W

•mAl

30 · 45nvn

Fliq.

138-1741.IHz

-

,...

2.900g

F16q.

18·14·21MHz

11').grou~

1.0009

+ptwtd/J • u

lmuporùNr

MEGAB,Q ARD@est une platine pour montages HF,
préimprimée, conçue·par des
spécialistes à l'usage des

amateurs concepteurs ou réalisateurs.
MEGABOARO®est réalisé en époxy double face éta·
mé et dont une face est.vierge. Ses dimensions sont
160x1 OO, ce qui correspond à la carte 'Europe· et donc
à la plupart des boîtiers disponibles sur le marché. La
carte est divisée en 4 éléments que l'on peut scier sui·
vant ses besoins.

== ==\== ==\== ==' == ==
i!

-=
__,-= -- -=- ---

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

MEGABOARD® est disponible

au prix de 86,70 FF

:.

+ 10 FF port et emballage.

-

1

lOF

2

15 F

3

25 F

4

35 F

5

45 F

'

55 F

7

65 F

8

75 F

9

85 F

IO

105 F

112 tarif pour les abonnés.

- Tarif TTC pour les professionnels :
La ligne 50 francs.

Parution d'une photo : 250 francs.

Nom ... . ...................... Prénom , ................... .

Adresse ................................................... .
Code Postal ............ Ville .............................. .

Toute annonce doit être accompagnée de son règlement libellé à : Editions SORACOM.
Les annonces d'un montant supérieur à 200 F donnent droit à un abonnement gratuit d~ 3 mois à MEGAHERTZ.
Envoyez la grille, accompagnée de son règlement, à : Editions SORACOM. La Haie de Pan. 35170 BRUZ.

L ------------------------- -----------~
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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.

-

INFORMATIQUE

.

~RK

SOURIS DEXXA
Offre des Fonctions jusqu'ici réservées aux produits haut de gamme,
comme par exemple une résolution paramétrable de 50 à 17 0 p oints
par pouce en fonction du logiciel utilisé.
LE LOGICIEL "DEXXA MENU" offre des menus déroulants préprogrammés pour de nombreuses applications couramment utilisées, notom·
ment: Lol\Js 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 De.xxa +Tapis avec en supplément le logiciel
de dessin : Paint·it pour seulement 450 F HT
soit

533,70 TTC

+ port

25

F

Uvré• avec: notice en l ran fais

-

COLLÈGE

._____s_è_m_e_ ___.J..._
J _ _4_è_m
_e_ ___.
F~ : l!Mtioration de la vitesse de leciU1911 Ffllflf8" : perfeetionnemert de la lecture reorou· FflflÇ'I• : maftrise de la lecture avec le si.wo11 F1111~• : test de performance de lecture slivie,
de la eornp<6Mnsion du teX18 autour ctexen:ices part leclure el recheiçhe, anticipation mais aussi d'un 1exte riche et une variété dexen:ices de com· qualilé de compréhension. app<6eiatjon du sens et

variés et amusa111s.
Scl1ncn 11111/rt,_: une iritiation à la dèmat·
che scienllique et aux lois biologiques du monde
vivant abotdée awc des mots simples.
<Uognpltll: décolN&rte de la variété des mirleurs
naturels 81 initiation àrinterprétation de cartes, gra·
phlques et autres données cfimatiques.

.Mu: un jeu divertissant à découvrir.

du style grâce à une péd<lg09ie active.
ScleMn lllltlffllt•: une initiation à la biologie
humaine apprena.r t à observer et à inlerpr61er les
compo11ements de notre corps.
de locomotion.
naissance. des animations...
G"1gf'IPllll: analyse de cartes et interprétation de
GNlgniphlt: voyage six 2 continents proposant G"1gnrphlt :tout sur rEurope, ses étals, ses ins· diverses données statistiques pour une élude de
une dtlcouverte du quctidien, des torces et fat. titutions, sas réussites.ses alliances : le moded'em· ta France de 1989 : régions, villes. institutions, vie
blessts de rAmérique latine et de rAfrique.
ploi pour 1992.
économique industrielle.
.i.u : 1 jeu divertissant à découvrit.
.Mu : 1 jeu divel1issanl à découvrir.
.Mu : 1 Jeu divel1issant à découvrir.
préhension, d'analyse et de logique
Scltncn naturfitn : ini1ia1ioo à la biologie an~ Scltncn nlltWtll.. : découverte de la Terre 81
male et végétale à l!avers rai mentation, le sys- de son histoite à travers les grands phénomènes
tème de respiration. te mode de reproduction ou géologiques abordés gràœ à dl!S textes de con-

irnerpmation.

5''1/4 - Réf.: GU 557067 - Prix : 245,00 F

5"1/4 - Réf.: GU 557087 - Prix : 245,00 F

5"1/4 - Rél. : GU 557107 - Prix : 245,00 F

5"1/4 - Rét. : GU 557127 -Prix : 245,00 F

3"112- Réf. : GU 557068 - Prix : 245,00 F

3"112- Réf. : GU 557088- Prix :245,00 F

3"112- Ré!. : du557108- Prix : 245,00 F

3''112 - Réf.: GU 557128- Prix :245,00 F
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NOIA

tst un ou!I! qui yous permettra da :

- Mieux gérer les notes obtenues dans vos dasses en n'utilisant plus votre calculatrice. mais en
voùs servant de votre PC.
- D'analyser rapidement et précisément la nature et révolution de vos élèves par rappon à la
classe, ceci grâce à des représenlatlons graphiques des notes, par matière sur une période
précise ou sur toute ranrlée.
- En conseil de classe ou en confrontation avec rélève concemé (ou ses parents). dalfiner ou
d'appuyer vos conclusions grâce aux représentations graphiques (même si vous ne connaissez
pàs lélève personnellement).
-: D'effectuer une correction de dernière minute (juste avant le conseil de classe par exemple).
- D'imprimer vos bulle1iis à la dernière minute. Il est à noterque limpression des bulètins s'effectue
sans qU'aucune intervention ne soh nécessaira. L'imprassion se fait donc en temps masqué.

r.--.-;., /

Rang : &

lû.\h Ph!!s Scie

• MQTDEPASSE
- Afin de protéger vos fichiers, vous pourrez rentrer un mot de passe qui pourra comprendre
jusqtfà 1ocaractères. Il vous sera demandé lors de la sauvegarde. 3 essais sont acceptés, sans
quoi le fichier sera effacé de la mémoire.
• LES DlfFEREW'ES CORRECTIONS
- D'un cœfficient ou d'une légende. - D'une note d'élève. - D'une appréciation par matière et
par période. - D'une appréciation générale. - Matièrelcœfficient : cela vouspermenrade corriger
rannée. le nom de la classe. le nombra de centre cfintérêts, le nom de ces centres. le nombre de
matières par centre dintérêt, le nom de ces matières.
• LÈSAEE!CHAGESPQSSIBLE5
- Noies/élèves/matières. - Moyennes élèves sur toute l'année. - Moyenne générale/période.
- Moyenne générale/année. - Bulletins/période. - Relevés de notes/période.

POSSIBILITES DE NOTA
• EW'REE DES NOTES
- Du cœfficient. - De la légende de cette série de notes.

• LESIMPRESS/ONS
- liste des élèves. - Notes et appréciations. -Appréciations générales. - Notes élèves/manère/
période. - Moyennes élèves sur rannée. - Moyenne générale/période. - Moyenne générale sur
rannée. - Bulletins/période.

·,ENTREEDES APPRECIATIONS
-APPréciations par matière et par période. - .&wréciations générales par période. - 15 appréciations
sont déjà disponbles, mais il vous est toujours pos3b le., au cas où celles-ci ne vous conviendraient
pas, de taper votre texte vous-même. Vous disposez de 60 caractères pour rentrer vos
!IPPréçiations. - Possibilfté de rentrer rappréciation générale du conseil de classe si vous désirez
rimprimer sur le bulletin. Vous disposez donc alors de 180 caractères et non plus60.

• ANALYSE GRAPHIQUE DES RESULTATS
- Histogramme notes des élèveSlmatière. - Représentations en ligne notes élèves/
matière. - Représenlations miittes des notes élèves, - Histogramme des moyennes générales
des élèves. - Représentations en ligne des moyennes générales élèves. - Représentations en
fromage des notes élèves. - ReprAsentalions en fromage de la classe.

NOTA est un logiciel conçu pour être utilisé par tout un établissement scolaire.
D n'est disponible que sur PC COMPATIBLES. Il existe en version 5"1/4 et 3"1/2. Soo prix public est de

! LECTURE -

CP

1

800 F.TTC.

VOCABULAIRE ET CREATIVITES

Ge logiciel de lecrure permet de reconstituer des histoires et d'en créer de
nouvelles:
- Histoires en images
- Histoires en textes
- Lecture et Création
Reconstituer des histoires fig urant au catalogue ou créer ses propres histoires
divisées en 4 parties.

Logiciel constirué de 2 modules : Aubépine comprend 3 parties : un livre d'images
qui permet de visualiser, de créer des images ou de les modifier.Ile Bric à
Brac permet de reconstituer sous forme de puzzle les dessins du livre d'images./
Julie permet un entraînement à la mémoi(e visuelle par recienstitution de dessins
montrés à l'écran.
Abécédaire des métiers : série d'images correspondant à un métier par lettre
qu'il est possible de recolorier ou de reconstituer par puzzle.

R9f. MC 418 - 5"114_
. _ _ E1'!Jj

R9f.MC419-5"114 _ _

1 GEOMETRIE PLANE

R,f. MC 618 -3"112 __

1

mu

'Mvuw. 4• a 'ltrminale

U1iliraire de dessin géométrique dans le plan : - Création de points, droites,
cercles ... - Vérification de propriétés élémentaires. - Dessin de lieux géométriques, de familles de droites...
t tude des Transformations : - Etude des translaiions, symétries homothéties,
· rotation·s, similitudes , inversions..,. Sur des figures élémenlaires. Sau vegarde/
Chargement lmpressien : eopie d'écran ou sortie traceur HPGL. Entrées graphi·
ques ou numériques.
Réf. MC 1120- 5"114 _ _ ~

R9f. M 620- 3"112 _ _

mu

fm:ill

1 GEOMETRIE ESPACE

Réf. MC519-3''1/ 2

1

- - D!llli

?{;veau. su.unil ecft.

Utilitaire de dessin géométrique dans l'espacie : - Construction de points, droites.
plans... • Récupération des données analytiques de chaque objet. · Vérification de
propriétés élémentaires. - Dessin de lieux géométriques, de familles de plans...
Visualisation des solides : • Entrée des soliqes convexes, non-convexes ou
de révolution. · Repré-sentatiori fil de fer ou faces caehées. · Transformations :
rotations, affihités... Sauvegarde/chargement. Impression. Entréesgrapliiques
ou nµmériques.
Réf. MC 421-5"1/4 _ _ ~
R9f. MC 621 - 3"112 _ _ ~

1 ALLEMAND· 4e 3e

1TRACEUR PLUS

CONJUGAISON :
-Visualisation de phrases décomposées (sujet, verbe , complément)
- Règles d'application des temps avec exemples, interrogation et ajout de phrases
VERBES IRREG ULIERS:·
- Visualisation et recherche
- lntetrogation
- Possibilité de modifier le fichier

- Tracé de fonctions numériques, polaires ou paramétrées avec comb.inaisons
possibles de polynomes, racines, carrés ... , sin, cos, tg , cotg , arsin... , log, exp,
sh, ch, th ...
- Tracé de tangentes, asymptotes
- Calculs d'intégrales, de zéros (ST) - Zoom - Impression, sauvegarde et
rechargement - Sortie traceur HPGL (PC)

RBf. MC 422 - 5"114 _ _ lmD

1

Réf. MC 622-3"112 _ _

mu

BUDGET FAMILLE

Le logiciel permet de gérer votre budget fami lial avec 10 comptes, 10 budgets
et tout libellé.

Réf. MC 426 - 5"114 _ _
1 ANGLAIS

l

EI!Jill

9/iveau.'Ttrm. .iSup.

R9f. MC 626 - 3"112

- -EI'D

PRIMAIRE

- Possibilité de créer
- lire, modifier,
- visualiser,
-imprimer.
-Options complémentaires (mémento, calculatrice) .

Ce logiciel est destiné aux élèves de classes primaires et début sixième et
devrait leur permettre d'apprendre les premiers mots de vocabulaire et les
premières notions de conjugaison anglaise.
- Dictionnaire (6 thèmes) : Couleurs, nombres, animaux, vêtements, corps,
divers. - PHRASES à compléter (6 thèmes). - TEXTES : Histoires à ranger
dans l'ordre chronologique, possibilité d'en créer. - CONJUGAISON au
présent simple de 7 verbes courants.
Options Consultation et Interrogation. Nombreux dessins et graphiques.

R_,. MC 424 - 5"114

Rt.f. MC 425 - 5"114 _ _

~

R"· MC 625 - 3"112 _ _ EQ

•, , ,..

-

T~
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Des logiciels niveau Maternelle, Primaire et Secondaire
tion permettant la etéatlon de ses propres fichiers d'exerci-

NIVEAU MATERNELLE
ET PRIMAIRE

220 F
240 F

Réf. 5"1/4: MC 405 PC
Réf. 3"1/2 1 MC 605 PC

MATHS-CE
Niveau CE 1 CE2

Ce logiciel pmpose plusieurs points d'exercices de niveau
cours élémentaire.
- Ranger des nombres en ordres croissant et décroissam Comparer des nombres {supérleur, inlérleur) somme produits
- Compter pas à pas {1.2.5.10.20,40...) - Calculs sur les
opérations élémentaires {tableau de double enuée) - Compter la monnaie - Lire et a1ficher l'heure - Déplacer une tortue
(éxécuter et retrouver) - Symétrie axiales.

Réf. 5"1/4: MC 400 PC
Réf. 3"1/2: MC 600 PC

ces.

3) Conjugaison: ce module permet à l'élève d'apprendre à
conjuguer les verbes des :3 groupes aux terrps de son choix
(lmp8ffa~. futur antérieur. présent. ..) sous la !orme de phra·
ses à corrpléter.
A chaque faute. une explication sera visualisée el le corrptage de points apparaitra à la tin de l'exercice.

220 F
240 F

EDUC-MATER~;El.LE

Niveau 4 â

fians

Logiciel orienté sur la reoonna1ssaz:n
e de la
tres.et des nombres.
Apprentissage des lenres de l'a~h
t ave
à chaque lettre. Apprentissage de~nomb

220 F
240 F

Réf. 5"1 /4: MC 412 C
Réf. 3"1/2: MC 613 C

MATHS-CM
Niveau CM 1 CM2

Ce logiciel compreno des riiôdules sur les calculs ( opérations. tractions...) ou la géométrie (symétries sur repère orthonormé avec possibilné de construction de figures ...) Opérations verticales sur des entiers (avec tetenues) -Addi·
tion- Soustraction - Multiplicaiion - Division.
- Fractions simples sur des parties de rectangles, de
bans-tractions équivalentes- numérat
- Calcul d'aires carré-rectangle ... av
mules en cas d'erreur
- Calculs de Volume
- Symétde(centrale et axiale)
- Sutte proportionnelles
- Pourcentages

240 F
240 F

AMMAIRE-65
Niveau 6ème et Sème
(nouveau)

e logiciel traite des not10ns de fonct1ons et nature des grou-

Réf. 5"1/4 : MC

as de mols constituant la phrase (sujet, vertle,corrplément..).

a

Réf. 3"1/2: M

- Apprentissage avec rappel de cwrs adapté chaque si1ua11on
- Révisions générales
Les 220 phrases contenues da.ns ce loglclel sont réparties
en 2 niveaux et couvrent plus de 1400 questions. Au niveau
1. l'utilisateur peut commencer en CM2.

Ce logiciel perme( d apprendre les cègies principales de l'horthographe en complétant 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 remplacement qui lui perme1t1a de
comptendre son erreur. A 1ou1 moment, ceue tègle pourra
être allichée pour explication.

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

220 F
240 F

FRANCAIS-SONS

Réf. 5"1/4 i MC 411 PC
Réf. 3"1/2 1 MC 609 PC

(

ANATOMIE

NIVEAU
SECONDAIRE

J

Niveau CP CE 1 CE2

séries de mAme consonance.

3- Sétec1ionner dans des phrases Jes mots ayant les sons
Indiqués.
Une série de sons avec niveau de dilficutté progressH peu·
vent convenir aux élèves des classes de CP pour l'option 1
et aux élèves de CE1 et CE2pour les optlons2 e13.

Réf. 5"1/4 1 MC 407 PC
Réf, 3"1/2 1 MC 607 PC

220 F
240 F

FRANCAIS-CM
1) Dictée: cette

a

240 F
240 F

ra ons +-x - ta ions - a eu s aires eus sur
las relatifs - Pourcentages avec graphismes - Suites proponionnelles avec graphisme - Symétries onhogonales.

Réf. 5"1 /4: MC 402 PC
Réf. 3"1/2: MC 602 PC

· 220 F
240 F

MATHS-5
racuons- o resreais - oume
ses -Angles - Symétties centrales.

Niveau CM 1 CM2 Sixième

Tous niveaux

Logl~iel d'anatomie du corps humain a,vec schémas et graphiques traitant les points suivants : Appareil tesplraloire Appareil Clrculatoite - Appateil digestif - Appareil locomo·
teur- Système nerveux -Muscles - Bouche et nez -Oeir et
oreiÎles -Cellulès et tissus.

Réf. 5"1/41 MC 409 PC
Réf. 3"1/2 1 MC 612 PC

MATHS-6

1 · Compléter des mots avee lês sons ou syllabes qui con·
viennent avec choix entre deux sons resserrblants.
2· Compléter des phrases avec des mots à choisir dans des

220 F
240 F

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

ANGLAIS-43
Niveau 4ème et 3ème

Visualisation de phrases décomposêes (suJ81. verbe, complément).
Règles d'appll,cation des temps avec exe!lllles, Interrogation
et ajotll de phrases.
Verbes Irréguliers
Visualisation et recherche, lnterrogailon avec pœslblllté d'ajouter des phrases.

Réf. 5"1/41 MC 415 PC
220 F

Rif. 3"1/2·: MC 616 PC

22Ô F
240 F

240 F

a

optcon permet un inslituteur ou un parent
de dicter un texte à l'élève avec correction automatique après
une ou deux taules sur chaque le!tre (au choix) et avec comptage des fautes.
Un fichier niveau CM 1 CM2 de 20 dictées est lourni avec ce
-logiciel mais uns option de création permet de etéer des dictées· de tout niveau.
Une option lecture permet également de lire les textes de ce
fichier.
2) P.Micipes passés avec ETRE ou A,. VOIR: cette option permet d'apprendre à accorder les participes passés avec les
ve1bes ETRE evou AVOIR avec suje1, complément d'objet
direCI ou indireCI, masculin ou féminin, singulier ou pluriel.
A chaque faute, une explication Çu corrigé sera visualisée.
Un lichl.er de phrases est égalemeni lournl, alnsl qu'une op-

REVOLUTION FRANCAISE
Tous niveaux

MATHS-4
Algèbre pour les classes

de Sème et 4ème

- Mulliples et d1v1seurs d un enile1 - Nôriîbres premiers Puissances d'un entier naturel - Oéco"1J05ltlon d'un entle1
naturel - P.G.C.O el P.P.M.C - Calculs algéb<lques - Rationnels (slmplttications et opérations de fractions) - Equa·
lions et lnéqualfons dan:s R.

Réf.5"1/41MC406 PC
Réf.3" 1 /2: MC 606 PC

220 F
240 F

Ou ~rsonnage important au plus pehf falt, ce logiciel pet·
me! de se promener dans ces temps troublés de la Révolution.
•
Consultation rapide ou travail approfondi de 1·encllalnement
des dates et des périodes jusqu'au détail précis.
Questions ~ur les dates, faits et pe1$0nnages.
Ouven, ce logiciel 'p ermet d'ajouter d'autres textes. des personnages ou événements.

Réf. 5"1/4: MC 413 PC
Réf. 3"1/21 MC 614 PC

260 F

260 F
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en français et en mathématiques

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

Comp!àte pat ce ou 9e

~4
r•r\dr•

;i::e'
Pftu lr
'IOUfflt

w~---~~
·.
mff~..u~~

- Elaborés par une équipe d'enseignants et !l'lnformatlclens.
- Testés dans de nombreuses écoles de Loire·Attantique (lire
CPC n• 35- Juin 1988).
- L'expé rience montre qu'après 15 à 30 heures de travail la plu·
part des élèves font dans leurs dictées moins de 10 o/o d'erreurs
sur l'ensemble des règles de fa disquette.
1) En cas d'erreur. l'ordinateur pose des question s qui aident à
trouver la bonne réponse. Sa méthode 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 faire des fautes dans ses
dictées.
3) Les résultats sont enregistrés pour encourager l'élève. Il peut
voir que plus Il travaille, plus le nQmbre de règles acquises aug·
mente.

- VouF

-ou,oô
-p!uri&I noms
- 8ÇO()fd du verbe

- eux, &U 1 au. eau

-c,9
- accoid des adjectifs

-lémlnlnene
- féminin dês noms
- noms en ie. erie
- ptésen!
- an, en, anl am
-ptésent avoir. ho -pluriel dês noms en al
-~desnomsenou
-e, è. è, el
-p1es. faire. V<li
-c.que.ck,S.SS.C - passécomposè - IOUl, k>US, too 18
- m,n
-ar,ra j a,ro
-leur. leurs
- S, SS
- eu, eux, eut. eoe - lmpê!atit
- a. à
-on, om. ont. ond -imp«atif avclr, ê~e
-on, ont
-é, OO, er
- lmparlai!
-son, son!
- i ,ille
-kJllr être, avdr
-q,qU, j,g
-les possessifs
-F,Ff,çil
-ces.MS

-ln,aln,lm
- 1. ls, y. lie. I

•

-1.!ls, ellea

• -. Ion
_. cl·"- - --. cec.
_ oett
_ · _. s·114: r.i. L440! PC~
3"112 : réf. L4401 PC31

ORTHOGRAPHE CM
-Sou SS
-ou- o()
-googu·cou qu
- avoir aup1ésent
-a ou a
-on ou on!
-,son ou sont·
- he au ptésent
- lèmlnln dês MmS

-ces ou ses

- p1é6ent dê lll>dlc.
- ceouse

- œ, œl œne, ces
-éouer
- leur ou leurs

- paille. passé 4V'IC

ècre
- pari!e. passé avec
avcir
-sl, d,&'y
-l:>u!,N,toult;

-sail sals,c'est

-peu, peux, peul
- ptê6, prêt, pré
- accoid du VGrbe
-Sllls, s'en. sells
-mais, mes. met

-passés. ter, 2e!>'.
-passés. 3e gr.

-par11c~ passé en 1
-pari!e.~adjectif

- condlcn. pré6ent
-ooodtp. verbe en

.,.,

-ooodL p. verbe en
-Quef,CJ.1-la. 1a, f'a, l'as
-k'MJ*à1fpré6ent
'Y•
- Imparfait de 11fldic. -part. passè èc'e·IV<li

- quand OO qu'en
- tant. ten. lempg

4: rtl. L4402 PC5
• ---------5"1/
3"112: rtl. L440i PC3

,' \ l

<. 1 ,)
,·) ·). <)

1 ,' \

~) j•

;

1 ()

I

!• (

f

2

•

1

0

- lrnparfaili1'l,

-pr""1tv. 1Yol'

· J>'éfen1Y.M

• impatllllY. l!lt!

- pelMtmp'~

--..ciotop.p.tv.

•pu"œmpolli

- lmpe.rtli1v. tn i'
-impetfaacfwrs

-'*"·~wlolt

- lmptr!t'tONtrl

-111tjontic:pr""11

-lfYiolon import.

-cood. J>'"°"'

-""9'ra11tp<'-t
- i•ti»..li!P'"°"'

-1Utjom1plf-

- cond. passé
-1ennlnaison mots

-WV.ft\«
-M.n. awi

-v. en cer-ger
- formei les adv.

- \'$'be asseoir
- aoco<d p, passé

-p. p-ésenC/a<fj. V,
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Les 5 matières présentes à l'écritdu Bre11et
en 5 logidels.
Des rappels de cours, des aides, des annexes,
une trousse électronique (bloc-notes ...) et
une calculette enrichissent le produit. Un
système d'évaluation détaîllé, une mémorisation des résultats assurent l'orientation
de l'éléve et permettent un suivi plus large

Exercices progressifs et ciblés en orthogrophegrammaire-rédaction et vocabulaire.
5"114: rif. GU-557287
220, OO F
3"1/2:rif.GU-557288·PC3 - - - 220,00F
Tests de connaissances et ana yses de documents, annexes et tableoux chronologiques sur
l'ensemble du programmme de 3ème.
5"114: rtf. GU-557327
220, OO F
3"112: réf. GU-557328 • PC3 - -- 220, 00 F
Exercices nom reux pour acquérir es ré exes dans les travaux numériques.
5"114: réf. GU-557307
220, OO F
3"112: réf. GU-557308- PCJ _ __ 220, OO F
Analyse de documents, de tableaux statistiques
et dimatiques, de caries sur la France, les USA
el l'URSS.
5"114: ri{. GU-557347
220, OO F
3"112: réf. GU-557348 • PC3 - - - 220, 00 F

Dix logidels pour réussir le bac : ils sont
conçus pour une assimilation rapide des
connaissances de base,. élaborés par les pro·
fesseurs de chaque discipline.

Etvde approfondie des texte~ littéraires ; lecture
analytique et critique des textes ; mécanismes
logiques et stylistiques.
5"114: rif. GU-553287
225, OO F
3"112: l'if. GU-553288 • PC3 - - - 225, 00 F
Ana yse, logori mes el exponentie es, calcu
intégral, dénombrement el probabilités, compléments d'analyse, statistiques.
5"114: rif. GU-553347 •
225, 00 F
3"112: rif. GU-553348- PC3 - - - 225, OO F
Analyse, logori mes et exponentie es, cocu
intégral, nombres complexes, géométrie, courbes.
5"114: réf. GU-553307
225, OO F
3"112 :rif. GU-553308-PC3 - - - 225, OO F
Ana yse, ogori mes et exponentie es, ca cu
intégral, nombres complexes, géométrie, dénombrement el probabilités, compléments d'analyse.
5"114: rif. GU-553323
225, OO F
3"112: réf. CU-553328 • PC3 - - - 225, OO F
P ysique : mécanique, é ectromagnétisme, vi-

5"114: réf. GU-557567
3"112 :réf. GU-557568· PC3 -

--

220, OO F
220, 00 F

bration et propagation, physique atomique et
nucléaire.
Chimie : acides el bases en solution aqueuse,
cinétique chimique, chimie organique.
5"114: rtf. GU-553407
225, 00 F
3"112: réf. CU-553408 • PC3 - - - 225, OO F

Les Disquettes de

Entraînement à 'élu e e documents
• Banque de données consacrée aux USA
• Analyse méthodique des mécanismJH internes
des documents.
5"114: rtf. GU-553267
225, OO F
3''112:rtf.GU-553268-PC3 - - - 225, OOF

Entraînement à a compréhension des textes
elà l'expre.ssion écrite; révision de Io grammaire
allemande.
5"114: rif. GU-555347
225, OO F
3"112 : réf. GU-555368 - PCJ - - - 225, 00 F

Entrainement à l'é e es documents, anque
de données consacrée ou monde hispanique.
5"114: rif. GU-553387
225, OO F
3''112 : réf. GU-553388- PC3 - - - 225, OO F

Lo seconde guerre mon ia e,
lernationales depuis 1945.
• les IYè et Vè Républiques en Fronce.
• les USA
•L'URSS
• Le monde actuel.
5"114: rtf. GU-553427
225, OO F
3"112: réf. GU-553428 • PCJ _ _ 225, 00 F

Etude e documents sur le Japon.
• l'industrie américaine
• Révisions sur les USA
• Révisions sur l'URSS
• Révisions sur le Japon
• Révisions sur Io Chine
• Les inégalités de développement.
5"114: rif. GU-553367
3"112: rtf. GU-553368 • PC3 -

--

225, OO F
225, 00 F

PCOMPATiBLES

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 numéros
consécutifs de la revue. Chaque disquette est vendue 55 F (part compris).
Je commande
0 disquette(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 TASWORD de Sémaphore

disquette(s) PC3 - contient les programmes des numéros 1Oà 12 de la revue PLUS une démonstration du simulateur
d'hélicoptère GUNSHIP offerte par MICROPROSE.
o 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) PC5 - contient les programmes des numéros 16 à 18 de la revue PLUS une démonstration du loglclel
d'astrologie GALILEE.
0 disquette(s} PC6 - contient les programmes des numéros 19 à 21 de la revue PLUS une démonstration du tableur
QUATTRO de BORLAND.
0 disquette(s) PC? - contient les programmes des numéros 22 à 24 de la revue PLUS un sérum ANTIVIRUS offert par

Q

CTI.
0 disquette(s) PC8 - contient les programmes des numéros 25 à 27 de la revue PLUS une démonstration d'écriture
évoluée en EGA. (Livraison, délai minimum de 15 jours à réception des commandes).
Cl disquette(s} PC9 - contient les programmes des numéros 28 à 30 de la revue.
O disquette(s) PC10 - contient les programmes des numéros 31 à 33 de la revue.
(Livraison, délai minimum de 15 jours à réception des commandes}.

INFORMATIQUE
SUR PC

LES

DISl}UETTES DP

Chaque mois, sous la plume de Serge CLAIRE, paraît·dans la revue du groupe PCompatibles 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'emplol
STVPE
LIST
PR '
ARC
COVER
CATUTIL

55,00 F

Amélioration de la commande TYPE du DOS
pour écran EGA.
Utilitalre 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'économiser jusqu'à 70 % d'espace.
Impression du catalogue <tune dlsquene en format réduit .
Gestion de votre log lthèque: recherche, mise à jour.

Référence : PC·DP2 : Aides à la programmation en BASIC
EXPLIST
CROSS RE F
SHRINK
MONITOR
KEVS
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 Inclure dans un programme : mise
en page, écrans d"entrée, transformation en majuscules.. .
Modification des touches de fonctions.
Défragmente les disques afln d"améflorer le temps d'accès.

Référence : PC-DP7 : Pour répondre à votre attente...
Divers programmes en BASIC, donc modlftables selon votre goOt :
CANON
LANDER
TRONLC
VAHTZEE
MAXIT
OTHELLO
ALPHABET
LE PENDU
PGOC
2DEGRE
COURBES
MUSIQUE
TELL
BRUITAGE
PLANETE
PUB
MISS

' · Détruisez l'armée adverse à coups de canon.
Posez votre vaisseau en douoeur sur le sol funaire.
Guidez un point lumineux sana toucher le cadre du jeu.
Jeu de YAMS. De 1è5 )ou&Urs avec ou sans !"ordinateur.
Jeu de réllexton original rontre rordlnateur.
Jeu de rénexlon plus connu sous le nom de REVERS!.
Jeu éducaUf pour les plus petits. Apprendre ratphabet.
Jeu éducadf. 8 catégories de mots ...
Cslcuf du plus grand diviseur oommùn de deux nombres.
Réaoludon des équations du serond degré.
Utilitaire sachant traœr sur Imprimante de 1 à 9 fonctions
définies par vous-même.
Une douzaine de mélodies tradltklnnelles en GW BASIC.
L'OUVerture de Guillaume Tell, par Rossini. Grandiose.
Une vingtaine de bruitages à repiquer et à replaœr dans
vos propres programmes.
}

OénlonstraUons graphiques réalisées an GW BASIC.

Réf,rence : PC.DP8 : LH utllltalrH pour Imprimante
Référence : PC-DP3 : Personnallser ses disquettes
SPLIT
CLOCK
LF
FREE
ECRANOFF
DRAIN
TUNE
VOL
ALTER

SPACECOM
PACGIRL
NOVATRON
CASTLE
FLIGHTMARE
BRICK
ASTRO

55,00 F

Transformer un PC et une Imprimante en machine à écrire.
Comme cf·dessus, mals en plus performant.
Le meiBeur spooler du domaine public.
Spoo1er résident. Permet d'imprimer JusqU'à 9 copies.
Version de SP pour fa télécommunlcadon.
Important udlllalre, destlné à paramétrer une Imprimante
Epaon MX, FX ou IBM graphique. LO• Qualité Courrier.
Paramétrage d'une Imprimante semblable au BASIC.
UWltalre résident pour paramétrer une Epson FX ·80.
Programme BASIC créant des bannléras de 1alffe
quelconque.
Comme cl·dessus, mals en plus performant.
Impression dans le sens de la hauteur du papier.
Logfdet très utile aux fanatiques de tableur.
Logiciel Cl'éant des histogrammes à pardr de données.
Annule l'effet de la oomblnalson Shlft PrtSc'
Acoélère la vitesse de recopie d"éaan sur Imprimante.
Crée un tk:hler COM remplaçant fa oombinalson Ctrl PrtSc•
Imprime le catalogue d'un disque dans un format pradque.
Démonstration sortant sur Imprimante différentes polices de
caractères. Superbe.

Effacement spectaculalre 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 .
Effacement de récran après 3 minutes d'inactivité.
Gag. Votre disque dur est Inondé. Emotions garanties 1
Utilitaire musical jouant 5 airs différents.
Effacement sélectif de fichiers.
Change les attributs de n'importe quel fichier.

Référence : PC·DP4 : S'amuser avec un PC
CHESS86

55,00 F

Jeu d'échecs d'un honnête niveau en monochrome.
Un superbe Space lnvaders en couleur. Très rapide.
Un PacMan fonctionnant sur tout compa.tibfe IBM.
Jeux de rénexe, Inspiré du fameux TRON de Walt 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 te nom d'Astéroîde.

Rôf6ronce : PC.DP9 : lu 1ppronlf1 bldoullleurs

Référence : PC-DPS : les aides au DOS (deux disquettes)
Interface graphique permettant d'utiliser les commanoes oe
MS-DOS d"une manière simple et logique.
Donne de !'aide sur les principales commandes MS·DOS.
If n)' a qu"à t.aper HELP suivi du nom de fa commande.

Référence : PC·DP6 : Les stars du domaine publlc
Célèbre utilitaire de manipulation de fichiers .
Résident mtJtilonct!on : bloc-notes, chronomètre, alarme, table
ASCII, date, heure.
Super éditeur de ligne qui rappelle les demlères
commandes tapées précédemment.
Défilement avant et arrière de l'affichage écran.
Interface DOS convlVlal et complet. Le DOS sans peine.•.
Effacement sélectif de fichiers avec empfol de jokers.
Anribue une chaine de caractères à divers touches.
Buller davier: 160 caractères au lieu des 9 habituels.

Programme de tèst arcttf-connu dont se servent
SPEED
TEST
CPUIO
EOUIP102
PC· STAT
SCAVENGE
STAT
DISKTYPE
DELZER
VIRUS.DOC
FATSTART
FATDUMP
VIEWOISK
LOWCASE
CRCK

de nombreux magazines informatiques.
Celcu!e ta vitesse de travail de votre machine.
Autre ptogramme de test. Sauvegarde les performances.
Examine mlcroptooesseur et coprocesseur arithmétique.
Examine votre système el affiche son équipement
Comme cl·dessus. mals en plus performant.
Recherche tes blocs et secteurs défectueux. Superbe...
Alliche ta strucrure el tes caractéristiques des disques.
Vous affiche comment a été formaté n·tmporte quel disque.
Supprime les fichiers de longueur nulle.
Liate complète des 00Chonner1ea lnformauques.
Affiche te bloc de départ et la longueur de dlaque fichier.
Réalise un dump hexadécimal de fa FAT.
Affiche en hexadécimal et en ASCII n1mporte quel secteur.
Transforme un fichier MAJUSCULE en ftchler minuscule.
caJcufe le CRC d'un ou plusieurs fichiers .
Okompacte les Rchlera compactés par SO.COM
R6affse une copie Mlectlve de fic:hlera.
Change fa date et, ou l'heure de n·rmporte quel fichier.
Compte te nombre de lignes d"un fichier texte.

Référence : PC·DP10 : Relaxaz·voua...
PA NGO
OTHELLO

55,00 F

Aidez un peut pingouin à lancer des blocs de glace sur
de vllalnes bestioles qui ne lui veulent que du maJ.
Jeu au clavier ou à la manette.
Superbe jeu, plus connu sous le nom de Revers!.
Plusieurs opUons permettent de se perfecdonner : ratour
au coup préoédent, échange du jeu avec rordlnateur...
Version tris rapide du célèbre jeu de labyl1nthe.
De nombreuses options permettent
de personnaliser une partie.
Allez déHvrer votre chatmanta dulcinée, prisonnière des
grlllres d'un affreux gor111e. Jeu au davier ou joystlck.
Superbe Jeu d'arœde, tres vee rapide. vous devez Urer
sur une chenille qui descend du haut de l'écran.
Jeu au claVler ou à la manette.
Jeu plus connu sous te nom de SOPWITH ou CAMEL.
Piiotez un vteux c:ouocu de 14-18 conve un ennemi
redoutable ...
Déterminez d'avance vove forme physique, Intellectuelle
ou senUmentaJe...
Le roi des nlppers. Rien ne manque, sauf te TILT 1

Référence: PC.DP11 : SlmpllBATCHez·vous la vie...
REMOVE
FSORT
WAITN
FLIP
PEACOCK
REBEEP
SCRN
SCREEN
CAPSOFF
CAP SON
NUMOFF
NUMON
FASTDISK
BLANK
SCROLLK
SOIRS

Destrucllon de plusieurs fichiers en une seule commande.
Fusionne deux fichiers texte et 111 le fichier résultant.
Introduit un temps de pause paramétrable.
Agit sur capsLoc:k, Numloc:k et les attributs vidéo.
Programme résident modiftant les param4ltres de réaan.
Emet une sonnerie tant qu'Une touche n'est pas frappée.
Efface récran après un temps défini par ruUllsateur.
Paramètre les couleurs de l'écran en langue anglaise.
Bloque le clavier an minuscules.
Bloque le clavier en majuscules.
Bloque le pavé en mode C\neur.
Bloque le pavé en mode numérique.
Accélère les acoès disque et lff rend plus silencieux.
Efface l'écran après trois minutes d'lnacdvlté.
Donne sa vérft.able raison d'être à la touche Scroll Loc:k.
Le meilleur répertoire détalllé, avec la possibilité d'i nclure
des commentaires ou d'appeler des commandes ...
Gao : alfiehaOé dë lutine rieul'S qui dansent le sirtald .
Gag résident : des bestlolas mangent le contenu da l'écran.
Gag : la oélèbt'a fin des cartoons da la Wamer.
Affiche une fenêtre en haut à droite de l'écran pour
y Inscrira des notes : un pense-beta.

Référence : PC·DP12 : L11 loglclela graphiques
Superbe et puissant éditeur graphique
vous permettant de dessiner de belles Images
en couleurs sur votre écran. Une Impressionnante
palette de fonctions, détaillée dans une
documentation entièrement lraduite
(24 pagea Imprimante). A votre pinceau. peUt Picasso...
GRAPHPRINT : C'est un logiciel de Oessl"I Assisté par Ordinateur (DAO),
permettant da réaliser oes graphes da gesUon et
de les Imprimer sur une Imprimante Epson,
IBM Graphies ou IOUia autre compatible. De plus,
les possesseurs d'Amstrad PC pourront se servir
de leur soul1s pour donner les ordres
sans passer par le davier.
Petit uUlltalre de bruitage.

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

KO
UNDEL
ERASE
TREED
D PATH
SHOWDIR
OIRTREE
WHEREIS
ALSEARCH
SEARCH
OBJSNOOP
COMPARE
BACKSTAT
LU
UNDO

UF
FSPOOL

Référence: PC·DP16: Les logiciels éducatifs
Entraînement aux verbes Irréguliers anglals.
Jeu de réflexion TIC TAC TOE en 3 dimensions.
Apprentissage des tables d'addition et de multiplication
Connaissez.vous les termes employés dans les affaires ?
Jeu éducatif où vous devez retrouver un mot dont les
lettres sont triées en voyelles et consonnes. 8 catégories :
arbres, rongeurs. reptiles, insectes. mollusques. rapaces.
ruminants et crustaoés .
Jeu éducatif reposant sur l'emploi des conjonctions ET et
OU dans des phrases. Superbe programme destiné à
fai re acquérir une certaine !orme de logique.

Référence: PC·DP17 : Un sou est un sou

FINANCE

Référence : PC-DP14 : La hotte du père Noil
Superbe mur de briques déguisé en jeu d'aventure/action.
La meilleur Pacrnan, ldanuqua à la version originale.
Un jeu d'échecs qui n'a nen à envier à ceux du commerce.
i:n français. Puissance 4 .
Un slmulateu< de bowling très réussi.
Le cé141bt'e Paratrooper. dans une version très rapide.
Les envahisseurs pour moins de 3 K. OUI dit mieux?

Logiciel simple et convivial, destiné à assurer le suivi de
votre portefeuille de valeurs mobilières.
Programme de gestion intermédiaire entre un budget
lamlllal haut de gamma et une comptabilité professionnelle.
Quatorze fonctions financières en Basic. pour résoudre de
nombreux problèmes de la vie courante.

Référence : PC·DP18 : L'aventure c'est l'aventure
Superbe simulation économique. où vous devez devenir PDG
d'une entreprise de construction de ponts.. .
Simulateur de combat de chars, soit en mode arcades, soit
en direct contre un autre humain via un modem. Stressant
Vous voilà en pleine guerre de sécession en 1860...
Vous devez commander rarmée sudiste... Allez.vous
modifier le cours de l'histoire ?
Classique jeu de réflexion. Inspiré de BlackBox.
Encore un classique : le 21 en français.
Un jeu proche du morplon, où l'ordinateur est redoutable.

Référence: PC-DP13 : Les appllcatlon• domestiques
Logiciel résidant de gestion d'un planning personnel, d'un
camet d'adresses et de téléphones. d'un fichier d'idées, etc.
Valable Jusqu'à ran 2000 1
Programme da gas~on de budget personnel, permettant
jusqu'à œnt postas de dépenses et da recenes ...
Permet de sortir des rappot14 Imprimés des comptes tenus
avec CASH.
Logiciel d'aide à la décision.
Programme permettanl de calculer la balance réelle de son
compte an banque.
Loglclal gérant votre patrimoine.

Transfère un fichier d'un répertoire vers un autre.
avec ou non changement da nom.
Transfère un fichier d'un répertoire vers un autre.
Efface un répertoire et les fichiers QU'Ii contient.
Récupère les fichiers effacés par erreur par DEL.
Comme UNDEL mals en plus performant.
Affiche graphiquement l'arborescence des répertoires.
Célèbre et superbe utilitaire. complémentaire de PATH.
Affiche rensemble des sous-répertoires d'un dlrectory.
Affiche un diagramme da rorganisatlon des répar1olras.
Recherche un ou plusieurs fichiers sur un disque...Livré
sous 3 formes : compilée, assembleur, chargeur en BASIC l
Recherche plusieurs fichiers sur plusieurs disques.
Recherche une chaine de caractères sur un disque .
Recherche et affiche les labels publics et externes.
Compare deux fichiers sources en ASCII.
Vérll(e si un fichier es t le fruit d'un backup.
Gère une bibliothèque de fichiers.
Permet l'acoès aux fichiers sauvés par un backup.
Logiciel de manipulation de fichiers.
Redirige las sorties Imprimante parallèle sur disque.

Référence; PC·DP19; La parole est d'argen~
la musique d'or
PIANOMAN

Superbe logiciel de musique vous permettant d'utiliser le
clavier de votre PC comme un piano. Multiples !onctions
telles : playback, copie de bloc, édition des notas, etc.
Comme ci-dessus, pour les •mauvais" compatibles.
Logiciel compilant les mélodies créées avec PIANOMAN.
Cinq transformations possibles : en fichier COM, en
procédures PASCAL, en fichier BASIC, en macro
SUPERKEY ou encore en fusionnant plusieurs
mélodies sources.
Programme générant la parole sur tout PC ou compatible
sans rajouter de carte sonore.
Utilitaire permettant de transmettre à SPEECH les phrases
ou mots à prononcer. Fonctionne sous Dos ou Basic .

Ainsi que 4 utilitaires permettant de faire tourner votre compatible à 4,77 MHz.
Pratique pour les jeux ou programmes trop rapides •..

Référence : PC-OP20 : Cocorico
(la domaine public français)
COMPTE
ANALDISK
ANALDIS2
CARRE

COPY DISK

55,00F

Superbe logiciel complet, simple et convivial,
permettant de gé<er et de suivre voire compte
bancaire ... Nombreuses et puissantes options.
Un excellent analyseur de dlsquenea : tormaiage
jusqu'à 43 pistes, posslblllté d1nsalre des protections.
etc. L"arme absolue.
Comme ANALDISK, male pour l9S appareils un peu
moins compadbles que les auires ...
Sort sur lmpnmame le répertoire de vos disques.
De très nombreuses opdons rendent obsolète
le logldel COVER.
Remplace avec bonheur les commandes FORMAT
et OISK COPY..• Formatage et copie hyper rapide.
Posslblllté de réaliser plusieurs copies en ne lisant
qu'une fols la source.

Réf6rtnc. : PC-OP25 : Ltt utllltalrtt dt bureau
POPALARM
RESLOG
HIDE
SETKEY
CODE
AGENDA
GENECALC
CALC
SIBOOK
GRAFIKEY
DRIP
APRIL
GAG02

R6férenct : DP-PC26 : Laa routine• an Basic

~~~:;::====:::::::::===============::=::::::~;.
~~~ JOURS,
PRTSCR,
DIR4, BIGCAL,
HEURE,
~
MANETIE,
CAPNUM,
Aidez Bert à peindre toua les blocs d'une pyramide.
Jeu de Pacman stressant et captivant en 3 dimensions.
Vous êtes dans le labyrinthe et les fantômes vous
pourchassent 1
42 tableaux où vous affrontez 42 allena différents.
Sauvez les bébés crvne matemlté en flammes.
La traversée d;un territoire ennemi très dangereux...
Détruisez les horribles besdoles qui se reproduisent.

Référence : PC·DP22 : C'est au mols d'aoOt...
Utilitaire servant à compacter des ftchlers. Vous pouvez
espérer un gain de place jusqllà 60 %
Logiciel permettant de désarchlver des fichiers compactés
avec l'utilitaire ARCA.
Le meilleur Jau d'acdon du domaine public américain.
Aux commandes d'un hélicoptère, remplissez diverses
missions.
Le meilleur Jeu du domaine public européen. Casse·brlQues
·le plus performant sur compatible PC. Contient un éditeur
de iableaux. gère la souris MictOsoft, etc ...
Gag. Transformez votte éctary en un aquarium.
Gag pour le premier avrtl.
Gag. En votre absence, deux yeux veillent sur votre PC

2ECRANS, MINMA..J, QUAND,
OATPAK,HEAPSORT,SHELSORT
SERPENT, RACECAR, TICTAC30,
THE GAG et SEAWOLF
CALENDAR, EMPRUNT
SURFACE
BONNIE. ANITRA, BOURDON,
CPE
NAVETIE. TICTAC, OISEAU
30GRAPHE, PCLUNE

Référence : PC-DP24 : Oea bldoulllaa à la palle

CHK480MB

Logiciel permettant de simuler la carte CGA sur un IBM
PC équipé d'une cane graphique.
Comme cl-deHUS. A employer al HGCIBM ne marche pas .•.
Logiciel résident permettanl de capturer des éaans texte
ou graphiques. même avec des logiciels du commerce...
Programme analysant un ftctùer et qui détecte la présence
d'un éventuel virus...
Explorez et modifiez le contenu de tout ftchier•..
Complément à PATCH. Accédez à n1mporte quel endroit
d'un disque (méme seaet) et modlftez comme bon
vous semble...
Nettoyez eotrectement vos têtes de lecturetécl1ture.
Ote les couleurs quand on udllse un éaan monoehrome.
Créez un ou plualeura dlaquea vlttuel1, tout en pr6daant
les caractéôetlques. Superbe.
VlsuaJi~z et modifiez n'importe quel coin de la mtmolre
de votre machine. Très lntéreHant ...
Programme protégeant vos unités de disques contre
récriture et donc contte les loglclels contenant un virus.

13 routines prêtes à remploi et
réutilisables dans vos propres
programmes.

: 5 programmes de jeux ou de gag.
: 2 programmes sérieux complets.
: 1 démonatra~on haute résolution.
: 4 morceaux de musique classique.

: 3 programmes de bruitages.
: 2 programmes pour AMSTRAD PC .

Réf6renca : PC-DP27 .; Enseigna ment aulst6 par ordinateur
Logiciel destiné à parfaire votre vitesse de frappe au clavier.
livré dans sa version code source.
Super logiciel alfiCllant eVou imprimant n1mpotte quel
endroit du monde. Zooms successifs possibles.
Jeu éducatif calqué sur Master Mind mals avec des mots.
Apprenez ou révisez les scrabbles secs, C'est-à-dire tous
les mots de sept lettres n'ayant pas d'anagramme.
Jeu éducatif ~vré dans sa version code source. On joue
contre l'ordinateur à un jeu da billes.
Comme ci-dessus mals pour deux joueurs.

Réf6rence : OP·PC28 : Gags à gogo

Référence : PC·DP23 : Dessin Asslst6 par Ordinateur
Programme complet de DAO qui comprend une
bibliothèque de 300 modls graphiques prédénnls, ainsi
que de nombreuses loncdons : tracé de Hgnes, de cerdes,
de boites, ajout de texte sous S tontes , exploitation des
Images créées en GW Basic, etc. Le flchler EXEMPLE.GRF
est une image créée avec PCPG et sert d'exemple.
Logiciel permettant d'affiche< et d'imprimer sur IBM,
des images haute résotudon issues d'\m MacintoSh.
CarteCGA.
Comme REAOMAC, mals pour cartes Hercules.
Logld&I permettant d'afficher sur IBM, des Images Issues
de Macintosh. Carte EGA.
Logiciel permettant de charger et de manlpuler dea Images
Issues d'un Macintosh. Carte CGA .
Deux Images provenant d'un Macintosh et servant
d'&xample aux quatre loglcJels cl·dessus. Superbes.

55,00 F

Programme ré11dent mult!foncdone : horloge, réveil, etc.
Logiciel espionnant l'acllvlté de votre mactilne.
Permet de aéer, de pénétrer et d'elfaœr dea répertoires
caà141 et Clone seaets . lntéreuant, non 7
Redéftnlssez 40 combinaisons de touches avec F1 à F10.
Mettez vos fichiers à l'abri des regards lndillCfets.
Un calendrier et un bloc-notes pour ne rien oublier...
Puissante calculette avec 6 mémoires et une pile.
Une calculette pour programm8\Ks.
Agenda téléphonique résident en mémoire.
Pour obtenir facilement les c:ades ASCII sans ALT + pavé.
Gag. De temps en temps, des lettres tombent de l'écran...
Gag. Le tube de votre t<:ran a été monté à l'envers.
Gag. Ctla ressemble à Muid an, mals ce n'est qU'\ln gag.

WALKER
PANIC

EYE
SOUNO
HOTBOOT
FUNNYOOS

HIT
HELPME
OO

QQf
INSULTS

Transf0<me le curseur.
Efface récran e1 le peint en bleu-marine.
Fait •emblant de déwire le disque dur.
Code source en C.
Un bonhomme marche ou court sur votre écran.
Programme résident fichant la frousse à l'utilisateur.
En votre absence, un œil garde votre PC.
Logiciel résident émettant des bruits bizarres.
Veraion démo comprenant sept gags superbes.
Un aemblant de dos, fou à lier.
Super gag visuel : un canard fracasse un ordinateur.
Gag sonore: votre micro voua parle.
Affiche une citation rapide, mals en anglais.
Version francisée du logiciel cl·dessua.
Programme générant plusieurs millions d"insultes.

Référence : OP·PC29 : SOS Virus
Interdit l'écriture sur COMMANO.COM
Compare l'état actuel d'une liste de fichiers avec rétat
original et signale les dilférences. Source en Pascal.
Calcule le CAC 16 bits d'un fichier, ou compare le CRC
da deux Hchiers. Source en Turbo c.
Logiciel résident pennenant ou interdisant réaiture
sur disque. Fait croire au système que le loquet du lecteur
est resté ouvert ou fermé. Superbe.
Détecte S virus et les efface des fichiers Infectés.
Protège le contenu d'un disque dur de tou1e destruction par
un virus. Source en assembleur.
Protège te di$que dur contre récriture et le formatage.
Examine et corrige le processeur de commande.
Examine le fichier COMMANO.COM ou tout autre fichier
pour voir si sa taille ou sa date de création a été modifiée.
Recherche les chaines de caractères contenues dans
n'importe quel fichier.
Laisse tourner un logiciel sur disquette et filtre les accès au
di~ uedur.

Prot•ge les disques durs oontre l'éaiture et l'écrasement

remploi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_mals
_
_ des disquenea reste permla.
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Reportez-vous au bon de commande PAGE
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DES LIVRES POUR PC
INTTIATION BASIC. NIVEAU 1

GW Basic et Basic Mllcrosoft

H. Ufen

Le •best-seller• de la micro-Informatique. Les commandes et
les instructions y sont étudiées à l'aide d'exerrciles de program·
mes IOU'llis avec le résulat de leur action. Tout y est étudié :
style, exemples. eomm&ntalres, présentation pour réduire rel·
fort d'assimilation au strict minimum.

Réf. ER52. 176pages

140 F

INITIATION BASIC. NIVEAU 2
PROGRAMMATION
STRUCTUREE
F. Crodlet et D. Vilain

exécutables) ; fonctions et leurs usages ; macro-instructions et
programmation. Un ivre indispensable à tout utilisateur.

Réf. ERS9. 336 pages_ _ _ _

255 F

PRATIQUE DE WORD
TRAITEMENT DE TEXTE

H. Ulen

Ce livre très pédagogique vo:us explique comment mettre Word
en œlNre, obtenir 1ou1es sortes de caractères et de corps, laite
des nises en page dignes de prolessiomels, corriger, copier.
imprimer, personnaliser des courriers et des cirwlaires, créer
un glossaire, automatiser une présentation... Aucune connais·
sance préalable n'est nécessaire, ce volume s'adressant aux
tout débutants.

Ce livre accessible même aux débutants vous permet de réai·
ser des programmes clairs et efficaces, dignes de profession·

Réf. ER188. 192pages

220 F

nels. Il vous montre comment, pour chaque app~calion si com·
plexe soil-elle, définir les données et les traftements puis tra·
duire son fonctionnement sous une forme graphique Indépendante du langage de programmation.

MANUEL DEL 'UTILISATEUR
DES APPLE li, li+, Ils, lie

LPoole

Réf. ER158. 272pages

INITIATION AUX FICHIERS BASIC

175 F
J. Bénard

Avec ce livre, vous découvrirez progressivement le •mécanisme•
de la const~ution d'un fichier en Basic Microsolt, puis de son
exploitation. L'auteur, à raide d'exemples concrets, vous fait ex·
plorer successivement les fichiers en mémoire interne à accès
séquentiel et à aocès direct, en évitant les écueils les plus cou·
rants, p1inc4>ale cause de perte de temps.

F

Réf. ER189. 160 pages

125

VISA POUR LE BASIC

J.-M Jégo

lniliation au langage BASIC, cet ouvrage permet, non pas de
deveni< un expert mais d'apprendre à se faire corrcirendre par
rordinateur. Chaque mot est envisagé dans la divershé des
appareils existants et traité le plus complètement possble.

Réf. PS261 . 104 pages

50 RECETTES DOS

L'emploi détaillé des utilitaires système. La programmation en
Basic Appleso~ La présentation des écrans d'entréelsonie. La
gestion des fichiers. Le graphisme en couleurs. La configura·
lion de l'inprinante. La programmation de la soltis et des autres périphériques. L'emploi du moniteur et du désa.ssembleur.
Le son et la musique sur Ap,ple.

Réf. ER2D. 448 pages

808618088. PROGRAMMATION
ENLANGAGEASSEMBLEUR

250 F
B. Geoffrion

Structure et modes d'adressage. Les instructions. Rappel des
fè91es de programmation en ASM 86 illustré par des exemples
de programmes. Les modes d'adressage et les instructions du
80386 e!C. Un livre indispensable pour passer à la programma·
tion en langaoe assembleur des 8086. 8088, IAPX 186-188. 286
et80386.

Réf. ER94. 258 pages

205 F
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PRATIQUE DE dBASE Ill

COLLECTION GUIDES S.O.S=:i

En pleine programmation, ou bien pendant J'utilf·
sation d'une application sur votre ordinateur, le trou,
le vide total. ComrMnt 1'appelah donc cette lnstroct/on pour cr6er une partition 1ur disque dur 'l lmposs/b/e de 1'1n souvenir 1Une recherche dans Je
manuel • 'avère longue et fBltld/euse. C'est; cet
Instant qu'intervient le guide S.O.S. Micro Applic•
tlon : toutu le• Instruction• sont c/ass6es par ru·
brique 1t ordre alphabétique, avec les paramètres
nkesulrH et une brève explication. Alns~ quelle
que soit le forme 1ou1 laquelle le prob/eme se pr&sente, un bref coup d'œ/J sur le guide et Il sera ri-

so/u.
LES GUIDES S.O.S
GWBASIC.
MS-DOS.
WORO.
AMSTRAD PC 1512.
TURBO PASCAL.
TURBOC.

Réf. ER284. _ _ 99
Réf. ER285. _ _ 99
Réf.ER286. __ 99
Réf. ER288. _ _ 149
Réf. ER201._
99
Réf. ER202. _ _ 129

LOTUS 1.H
PCTOOLS.
MS-WORKS.
NORTON UTIL!TIES.
MULTIPLAN.
WORD PERFECT.
OUJCK BASIC.

Rèf. ~R271. _

F

F

F
F
F
F

gg F

Réf. EA328._
99
Réf. ER316._ _ 79
Réf. ER206. _ _ f 29
Réf. ER276._ _ 99
Réf. ER294. _ _
99
Réf. ER329._
59

F
F
F

F

F
F

H. Li/en

50 sokltions simples el efficaces à autant de problèmes qui se
presentent aux ulilisateurs des MS.DOS et PC-DOS : clavier,
commandes, conlOlt, disques. écran, fichieis, imprimante, mémoire
et répertoires,..

Réf. ER77.168pages

C

C
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H. Li/en

Ce i vre va vous convaincre que dBase Ill est réellement à la
poflée de tous. Trés pédagogique, i passe en revue tous les
aspeciS de la création d'un fichier, de sa consultation. de sa
mise à jour, de l'extraction de fiches, de leur tri, classement, de
l'introduction de textes supplémentaires, l'éd~ion d'étiquettes,
de rappolls, di! fusion de fichiers... et s'a!Nte là oô commence
la programmation.

Réf.ER156.256pages

230F

PRA TIQUE DE LOTUS HAL

H.Ulen

Ce livre développe l'usage de Lotus 1.2.3 et HAL de façon très
progressive et pédagogique. Il montre les diverses fonctions du
tableau, de la base de données, du 9f8Phique et m4me du tra~
tement de texte sous·jacent, en illustrant systématiquemem
d'exemples totalemem développés tout ce que l'on peut faire. Il
expose toutes les fonctions nouvelles que HAL appone à 1.2.3 :
la commande ·défaire•, raud~ des feuilles, le mode d'auto·
apprentissage pour les macros, etc.

Réf. ER84. 224 pages
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PRATIQUE DE LOnJS 1.2.3

H. Li/en

Une encyclopécle pratique et complète du tableau Lotus 1.2.3.
EDe a été divisée en quatre grandes parties : initiation à l'usage
de ce progiciel ; commandes (ilustrées d'exe~les concrets et

6502. PROGRAMMATION
EN LANGAGE ASSEMBLEUR

L ·A Leventhal
Le jeu d'inslructions du 6502. Programmes simples avec bou·
cles. Le codage des caractères. Conversion de codes. Problè··
mes arïmmétiques. Tables el listes. Sous.programmes. Ertréesl
sorties. ln1em4)lions. Définition des problèmes et conception
des programmes. Débogage et test Documentation et reconception. Etc.

Réf. ER6. 560 pages

255 F

LE LIVRE DEL 'A'T

Schieb

Ce ivre co111ien1 une mine d'inlorma1ions sur la strocture. ror·
ganisationet les spécificités techniques de rAT. Vousdécowrirez sa façon de travailler, les éléments qui le composent et toules ses possllilîlés d'extension. De l)(écieux renselgnemen1s
sur DOS et OSl2. des aides cooo-ètes sw rinstallatioo, les ex·
tensions de mémoire ou la RAM disque vous permeruont d'ex·
ploiler au mieux votre système.

Réf. ER262.332pages

199 F

COLLECTION BIEN DEBUTER

Bien débuter dBASE Ill•.
Bien débuter LOTUS.
Bien cUbuter Mill TIPLAN.
Bien débuter WORD.
Bien d6buter SUPERBASE.
Bitn d6buter
INTEGRALE PC.
Bien dlibut1rlrfS·WORKS.
Bien débuter MS-DOS.

Réf. ER292.

=1
99 F

Réf. ER224. .224 F
Réf. ER242. 129 F
Réf. ER243. 129 F
Réf. ER296. 149 F
Réf. ER307. 199 F
Réf. ER315. _ 129 F

Réf. ER258. _ 99 F
Bien débuter GWIPC BASIC. Réf. ER297. _ 99 F
Bien cUbuter
TURBO PASCAL 4.0.
Bien d6buter en C.
Bien d6buter en TURBO C.
Bien débuter GFA BASIC.
Bien débuter dBASE IV.

Réf. ER236.
Réf. ER229.
Réf. 291. _
Réf. 310. Réf. 211.

129
149
f 49
129
99

F

F
F
F
F

LA BIBLE DU TURBO PASCAL
Concevez et optimisez vos applications. Vos questions les plus
pointues trouveront toujours leurs réponses. Ainsi, décolNrez
les meilleUB aJgorilvnes de tri, comment appeler les fonctions
du BIOS, par quels moyens exploiter le coprocesseur arilhmél~
que. Profitez du réce111 Turbo Pascal V. 4.0.

Réf. ER280. 700pages.

249 F

LES MEILLEURS

LOGl~IELS

PUBLIES DANS AMSTAR & CPC
ET CPC HORS SERIE

Simple, rapide, efficace :

IAACAO[S

Téléchargez les listings_publiés dans
le mensuel Amstar & CPC et dans le
bimestriel CPC Hors Série.
Il vous ~uffit pour cela de notre logiciel ARCADES, et d'ul"I câble de liaison minitel-CPC que nous pouvons vous
fournir.
Sur 36 15 Arcades, des jeux et des

PLUS DE 80
PROGRAMMES
A VOTRE

DISPOSITION

utilitaires, du son et du graphisme.

LA COMMUNICATION

C'EST NOTRE METIER
Voir bon de commande page

ATTENTION : Seul le câble Arcades fonctionne avec le logiciel de téléchargement.

INFORMATIQUE
SURAMSTRAD

DECLIC LECTURE
niveau CP
Logiciel d'apprentissage
de la lecture de base.
Conçu pour éviter un échec dons
l'opprenlissoge de Io lecture ou CP, il suit
une progression prévue pour déclencher ou
bon moment le mécanisme de Io lecture.
UTILISATION:

- En complément de Io classe de CP.
- Pour le travail avec les parents.
- Dons les activités de soutien, d'aide et de
rééducation.
- Clo$Ses et établissements spécialisés.
OBJECTIFS:
1- Déclenchement de Io synthèse, de Io
découverte du "Savoir-lire", du mécanisme
de Io lecture.
2- Etude systématique des lettres et des sons
: lecture el effet sur l'orthographe d'usage.
3- Construction el lecture de phrases :
lecture syntaxique.
4- VériFication de Io compréhension du sens
de petits textes.

Réf. MC 80 CPC

-

ANGLAIS - ALLEMAND - ITALIEN - ESPAGNOL PRIMAIRE
niveau primaire et débutant

SCIENCES PRIMAIRES

Ce logiciel est destiné aux élèves des classes primaires el début sixième el devrait
leur permettre d'apprendre les premiers mols
de vocabulaire el les premières notions de
·
conjugaison.
- DICTIONNAIRE (6 thèmes)
Couleurs, nombres, animaux, vêtements,
corps, divers.
- PHRASES à compléter (6 thèmes).
- TEXTES: Histoires à ronger dans l'ordre
chronologique. • Possibilité d'en créer.
- CONJUGAISON : Au présent ~impie de 7 verbes courants.
Options Consultation et interrogation. Nombreux dessins el graphiques.

Réf. anglais : MC 99 CPC _ 200 F
Réf. allem. : MC 97 CPC
200 F

Réf. italien : MC 96 CPC
200 F
Réf. espag. : MC 95 CPC _200 F

ANGLAIS 43
niv eau 4è et Sè
CONJUGAISON :
- Visualisation de phrases décomposées (sujet, verbe, complément).
- Règ les d'application des temps avec exemples, inerrogolion el ajout de phrases.
VERBES IRREGULIERS :
- Visualisation el recherche.
- Interrogation.
- Possibilité de modifier le fichier.

Réf. MC 94 CPC

-----

2 00 F

L'homme

niveau primaire
-

Les sens
Les os
Les muscles
Lo digestion
Les dents
Lo respiration
Lo circulation

Consultation et interrogation avec schémas et
graphiques.

Réf. MC 98 CPC _

_ __ _ 200 F

INFORMATIQUE
SURAMSTRAD
DES LOGICIELS NIVEAU MATERNELLE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE
/ll(!û1tl #11Tt'Rl/Etlé

ET?R/#11/RE'

MC 15 CPC dlsk 200 F
loglclol orienlé sur Io reconnol$$once de Io grophle des leMres et
des nombres.
-Apptenffuoge des let~es de rolpl>obet OYl!C lmoge ouociée ô
choque te11re. • ApptenK>soge.des nombres de l ô 9 .

MC 18 CPC dlsk 200 F
- Reconsllluer des séries d'1mo9e1. - Recons1!tuer des
mots. - Reconslltuer dei séries de nombres de 1 è 6 .

MC 13 CPC dlsk 200 F
1 - O!c!ée : cer.e opclon perme! ô un ln>lfl\l!e\n ou 6 ..., porefll de
die"'' un te!de 6 l'61M °""" c:or...:tton ol<omo~que opcès une
ou doux fau1e1 sur choque lettie (ou choix) et Oll9C ~oge des
foutes.
Un fichier nl"flOu CM1 CM2 de 20 dlclte• es! fOU<nl·°""" ce I~
glciel mots une option de e<éo11on perme! de et6e< dei d!dée1
de kM niveau.
Une optron lecrure pe!mel égoletne11r de kre lei lelC!el de œ h·
chier.
2 - Partîclpes pouès ovec ETRE el AVOIR : Cene option permer
d'apprendre 6 occocder les participes po11é1 avec le• verbes
ETRE el/oo AVOIR a- wfei, compltmenl d'objet direct ou lndJ.
rect, moxuhn ou férrlnln, slngullet ou phrfel.
A choque foll1e, une expllco~on du corrigé sera v!1uolisée.
Un kchler de phroses esl égolemtnt louml, oins! qu'une opnon
perme11on1Io créotton de ses propres fichiers d'oxorclc...
3 - Conjugolson : œ mod.Ae pemiel à t'élèlle d'opprendie à
3 groupes OUI! le~ de $0ll choô< (1~
porion, fuM onrérlellr, prèsen1. .. ) aous Io ~ de phrases à
compléter.
A choque foute, une expllcotron sero vlsuollsée el le comptage
de points opporonro ô Io hn de ~·exercice.

MC 05 CPC dlsk 200 F
- eon..'NCSlons de Wdeurs - Calculs sur les d'Oile• -

Sysièn'>o•
bnéolres 2.2 • Règlonnement du pion • Colcu's sur les toefnes
corréfl ·Nolfons Je ltlgonomèttle.

MC 205 CPC K7170 F
- Equonons du '4!Ccind degré ovec lnterpréronon graphique- Sys·
!ème llnéolro1 2.2 • Sysrèmes flnéolle• à n llquonons p Inconnues
(n,n<8)

conjuguet les ve!bes des

MC 208 CPC K7 200 F

l'eofonr exerce $OI\ u plll d'onoly.e e1 cl6co.Me te. rég'es qui
réglronr ses premiers oppreo~>sageo convre l'ocgonlsollon du trovoll êcrll sur une page, le sen> de Io leciure e! de l'éctflure, le r~
tour à Io lrgne ...

°""'

MC 19 CPC dl1k 200 F

- Eqiobls du second degr6
lnterpretollon gopl1que-Couibe
Y - ~Xj ovec choi• du repèfe et d.. unllés - lnlégroles par Io mèlhode des reclongles ovec lnUKptéro11on graphique er e""rciGe.
- Sui!M rkum•nle1
grophlsme - fonctton1 rliclproquttt

°"'"'

Cours el ~c:e1 su!uonl nM!ou :
le Soleil - Lo Terre· lei polnrs oordlnoux - les saisons - le relief
- le• cour> d'eou el les men e11 Fronce - les po~s en Fronce
- les grondes \Illies - les pays fronloliers.
'
Ce log•ëol p<opose plusl9<.<5 polnl• d'eXMdce• de niveau CO<J<S
é1......,IO!re.
- Ronger des riombre1 en ordre croluont el décrol1sonl - Co~
parer des nombres (1upérleur Inférieur) IMV!'oel p1odiiti - Comprer pos 6 pos(l, 2, S, 10, 20, 40...}-Colculs surles<>f*ol'ON é'~tolres ~obleou de double ollltée)- ComplOr la ~
noie - Unt et alltc:her rheure - 06ploc:er une IOl1..e (ex6cuter e<
retrowe~ - Symé1rtes oxroles.

l l l l l lM
IC
l 20
ll
CIPCldllslk200
l lF
. .~
togrc1el permenonr de fomrl!ort.,.r 1., 10U1 1eunos lec.tev" 6 Io r•
conir111.ci0n, Io COITflléhenslon el Io s'NCIUre d'une phro•e.

- lmoge1 por opplicoHon affine - Coutbe1 ovec oplton1 (donr
hordcopyl - COU<bei s.perpolées - Courbes d~nJes pot motœoUI! - fomlles de courbes - Courbes planes (dr.émoHquej
- Courbes dbllnles pot une lnlêgrole
-

MC 02 CPC dlsk 250 F
MC 200 CPC K7 200 F
Ce logiciel comp<eod des modules sur les colculs (opémllons.
froctroru ...j ou Io géomêl~e (symélT!es s1" • e or1honO<mé °"""
pos.-blklt de con1tn.cllon de &gures ..• ) - Opé<a~on• ve<11c:oles
sur des entter> (avec re1enuej - oddiHon - souSlrocllon - mullipl;colion • dM11on
- Fractton1 simples :
- su<. des po~ies de reclongle., de comemberts - lrocNora équl·
\IO~entei -

numéforeun d'une Frociion.

- ColcJs d'oire• :
•
- coné • reciongle••• o - explicolion des formules e<1 co; d'er·
re-ur

-

Colcul1 de volume
Symélrie (cen1role et O•lole)
Suifes propot1;onnel es
Pouo:ttntoges

111//Elftl
.fEO!Jll/JAIRE

Ce lagiclel trolle des nattons de loncJlons el nature de< grOtlpel
de mot> con1tltuonl Io phrose (s ~el, verbe, compléme111 ...).
- Appten~ssoge avec roppel de cour> odopré à choque situation
- R~ston 9éné10le
les 220 phroies oonrenues dons œ logidel sonl répartie> en
'2 nive<Jux et COIM'ent plus de 1400 que•llon•. Au niveau 1, I'«•
llsole<Jr peut commoocer en CM2.

-

-

.

~

-

-

.

-

Cle<i• ioQlclels accompagnés d'e~plicolfons détaillées :
- Uri u11UIO!re de dessin g6omé4rique pour ~ocer polnli, drdt.,,
segmefl!s "' ce1cles, le clémique •TRACER 6 Io r~ et ou com
po,. occ°""'°9"é de COf'M'oe<llOlres et de 10u1 le. 1hul1ars de
géométrie onolyUque. Une kgure peit être sowegordèe ou lmptf·
mée.

Huit exerl'j)les classiques de conslruellons ~triques occOll'>
pognenl cet 11d11a1re {biisecJ~œs. rongenle1... ).
- Une étude pot le dessin dei ~FOllMATIONS <>EON'i·
TRIQUES (~onslollom, ~. fOiO~on. symélrie oxlolo "'~
1roJe, slmlllludej wr ~ figures si~ lconé. loongle, bsonge ... ).

Deuln géorM!rique doni l'eipoçe :
- UJ•IOfre de de..in p<M !racer polnb, drolles, segme111S et pions
accompagnés de GOlm"enlo!ros '-""'ls
poss1bikre do savvegorde et d'lmpte.»ton. lo po'1ie lmporton!e est Io pers.pec.11'\l't
chOisle.
- la penpec1i"9 •hl de fer• qui permei de refaire le rrocé sou•
des ongles différents.
- lo petspedN<t a-= l.s pions coloris qtl donne l.fle meôlleore
vlsuolisotlon.

°""'

1 - Compléler, des mois ovec les sons ou syllabes qui conviennent ovec cho<• entre deux sons re1semblonts.
2 - Compiête< des pllroses
sélles de même con1ononce

- Opérotlons + - XI - Frocnons - Colculs d'olres - Colculs '"'
lei relotlls - Pourcenroges ove<: grophlsmes - Sulles p<oportlonnenes avec grophlsme - S'l"'étrles 0<1hogonole1.

°"""' dei mor1 ô chao1r dons des

3 - Sélectionner dons des phroseo les mots ayon1101 sons lndl·
quës.
Une _.,le de""" ovec ntveou de dlflicu'té p<ogro"d P8""""'
~Ir ou• êl~ dei dosse> de CP poU' l'opiion 1 Ill aux
h'M1 de CE l CE2 pour les <>pifons 2 e! 3.

- Choix des ongle. de penpec!Nes
- De< exemples de solides (1okdes de PIATON, 610ile de KlE·
PEL)

froc!fons - Nombres reloHf1 - Vclumes - Eâtol1e• et "'"'""' Angles - Symé•les controles
'

Ce logrctel per- d'apprendre le• rtgle1 pnncrpole1 de l'oohogrophe en comp'61ont des phrases ( 19 régies ex : 6 ou o, on ou
ont... ).'
A choque foU'.e, une explico~on es1 donnée ô rélM sow Io
lame d'une que.tien de ~ni qui lu! permeuro de ~
prendre son erreur. A !Out momen1, cene règle pourra êlre offl·
chée pour explicotlon.

Une reprësenlotlon de SOUDES dons l'espoat ouec :
- énlrlie du solrde de VOl<e diobt

- impteutOll de frchlers de donn~I

-M..ltlPles et d!llfseurs d'un enner - Nombres premiers - Pui ..
sonces' d'un enHe< nOllUel - 06c:ompos1Non d'un en"e< notvrel
- P.G.e'.O. e1 P.P.C.M. - Colc.Js algébrique•
- Rot!onne\s (sl~lflc<illons et op6ronoos de f!Odfons) - Equo11on1 et !n6quotlon• don> R

Ce logrclel ccmprend une partie OuesNonnolre à chol• rro!Nples
et une portle Usie de "'ôCObulolre.
O.CM.
Penne1 de lesle< ses connol..ances
- 3 &chrers de cubure g4nérole
- 1 fichier sur Io RélloluNon française
- 1 fichier aur Io longue on9lolae
VOCAIJST
Pennel de leslef ses connol..ances sur les longues
- 3 lfchrers ANGWS-f!VNCAIS
Il esl pc»Slble de crft< ses propre• O .C.M. sur lous IU(els olnsl
que ,., p<optft VOCAl!ST iur lei langue>.

INFORMATIQUE
SUR AMSTRAD

.

EDUCATIFS
UNE AUTRE FAÇON DE CONCEVOIR

L'EDUCATIF
RODY

Au terme de ces efforts, le génie du langage
opporoitra ... avec une surprise 1

A vous d'accoupler vos animaux, de vendre

des hamsters, d'acheter de Io nourriture, des
cages, des magasins, de payer vos loyers et
de foire Foce à Ioules Tes dépenses ...
Deux niveaux de difficulté. Sauvegarde possi·
ble du ieu en cours.

ET MASTICO
Logiciel J'éveil Je 4 à 7 ans
Le joueur qui incarne le personnage de
Rody, doit partir à Io recherche de l'étoile
multicolore qui a disparu.
Cette quête est traitée sous forme d'aven·
ture, ou cours de loque/le Rody, aidé par
Mosfico, le robot qui parle, devra découvrir des indices, en répondant à des ques·
fions. Ces dernières mobilisent le sens de
/'observation et de Io réflexion chez l'en·

CE/CM de 7 à 11 ans
Réf. GENS 005 CPC
6e/3e de 11à15 ans
Réf. GENS 006 CPC

Disponible sur disquette 3" pour CPC 464,

664 et 6128
Réf. GENS 007 CPC

tftJ jl

LES 4 SAISONS DE L'ECRIT

Français, expression écrite,
vocabulaire, lecture

HAMSTERS EN FOLIE

A partir de 10 ans

- Des modules de perfectionnement pour écrire

Hamsters en Folie est une simulation économique et humoristique qui vous entraine dons les
mystères de Io gestion d'élevage de hamsters.

sons Foules de ponctuation, améliorer son style,
enrichir son vocobuloire, trouver el développer des idées.

''·;·Ji

.

interfaces.

Afin de porficiper à la gronde oventure
spatiale du XX/ème siècle, développez vos
aptitudes mathématiques. L'essentiel des
connaissances pour CE, CM, 6ème/5ème.
Très grande facilité d'emploi, réalisation
exceptionnelle : décors futuristes, anima·
fions, musique...
CE1/CE2 .
Réf. GENS OO 1 CPC
CM1/CM2
Réf. GENS 002 CPC
6ème/5ème
Réf. GENS003 CPC

IC·I·J#
IL·1·11

,,.;.,,

L! UNNERSDU

fllVRES
Pour tous les
passionnés
d'onde:; courtes,
codage,
décodage,
réception/
émission,

.
- .

'

-":O
~

"#'./'.. ""'

Nombreuses
routines : utilitaires
de programmation,
utilitaires
graphiques, la
gestion de fichiers,
utilitaires
imprimantes.

,,,,,,

PC\N
Environnement
matériel, commande
de CPM3.0, le

BOOS, le BIOS,
fichiers binaires,

éditeur de
disquettes,
désossembleur ZBO,
graphismes,
caractère à Io
loupe .

COMPIL 1à4

Disquette : 250 F

l:r•ll

COMPILATIONS CPC

COMPIL5 à 8

Vous recherchez les anciens numéros
de CPC?
Vous souhaitez connaître le mode
d'emploi de certains logiciels du
téléchargement ?
Alors voici /es compilations de 1 à 4
et de 5 à 8 de CPC.

tftJ jl
tffJ f

DESTINATION MATHS

Donnez à vos enfants les moyens el l'envie
d'écrire avec:
- Un traitement de lexie simplifié qui permet
de rédiger, d 'imprimer, de sauvegarder les textes
de son choix. {Les commandes son/ expliquées
d'une manière très simple el conviviale).

~:f.' GEN5 010 CPC

....,....,..

l:t.11

'
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POUR LES 6 A 8 ANS
Le train des nombres : calcule le nombre de possogers qui montent et
descendent du troln.

Le labyrinthe des chiffres 1 sauve-loi du labyrinthe en trouvant le rlmihot
des puzzles mothémotiques des robots.
La chenille : une version du pendu. Si to réponse est bonne, tv oideros Io
chenille à manger Io pomme.
Au magasin 1 trouve les bons magasins pour foire les courses qu'il y o sur
to liste.
L'emballage r rong e un ensemble de formes différentes dons une boîte rectangulaire.
La chasse a u trésor r trovve le trésor enfoui à l'aide de ses coordonnées et
de messages tels que "tv brûles", el "tv t'éloign es•, etc.
Saut de nombres r un jeu avec les tables de multiplication. Lo grenouille
doit souler sur l'écran en utilisant les multiples corrects.
Rebond r fois rebondir Io belle sur un mur et sur des obstacles o un ongle
correcl, de façon à loucher lo cible.

POUR LES MOINS DE 6 ANS
Compte ln nounour• : diveu nounours porodenl sur l'écran. A toi de les
compter.

Réf. UBI 002 CPC: disk _ __ _ _ __ __ 149 F
Réf. UBI 012 CPC: K7
129 F

L. pique-nique ov.c nouno ur• : g uide nounouu o travers le labyrinthe
pour qu'il trouve son déjeuner monquont.
Le train Je• couleur• : arrête le train devant Io gore de Io même couleur.
Trouve la taupe : trouve Io taupinière de Io bonne ta ille en utilisant les
mots "plus haut" et "plus "petit".
Trouve Io lett,.., : nounouu aide à reconnaitre et à épeler une lettre.
Epèle : une version du trios populaire pendu, Io• Imoges sonl de• indices.
Trouve très ropiJement un e forme 1 des formes colorées et des lettres
opporoissent très rapidement sur l'écra n, ossocie-les lorsqu'elle s vonl ensemble .
Ecris une lettre : un éditeur de texte très simple permet oux enfants d'écrire
ou clavier.

Réf. UBI 001CPC6128: disk _ _ _ _ _ _ _ 149 F

Réf. UBI 011CPC6128: K7

129 F

POUR FAIRE RIMER
MULTICOURS UN CHOIX DE 3 EDUCATIFS+ 1 JEU
MULTICOURS 4è

MULTICOURS 6è
Fran çais : amélior<:1tlon de la vitesse de lecture et de la compréhension du
texte autour d'exercices variés et amusants.
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 milieux naturels et initiation à
lïnterprétation de cartes, graphiques et autres données climatiques.
J eu : un jeu divertissant à découvrir.

Réf. : GU 557064

f{kj•I•J#

Français: maîtrise de la leclur<\ avec
le support d 'un texte riche et une variété d'exercices de compréhension
d"analyse et de logique.
Sciences naturelles : découverte
de la Terre et de son histoire à travers les grands phénomènes géologiques abordés gr5ce à des textes de connaissance, des animations ...
Géographie : tout sur l'Europe, ses états, ses institutions, ses réussites, ses
alliances: le mode d"emploi pour 1992.
J eu: 1 jeudivertissanl à découvrir.

MULTICOURS 3è

Réf.: GU 557104 f{~j1ItJ#

MULTICOURS Sè

Françai s : test de performance de
lecture suivie, qualité de compréhension, appréciation du sens et du style
grâce à une pédagogie active.
Sciences naturelles: W\einitiation
à la biologie humaine apprenant à
observer et à interpréter les comportements de notre corps.
Géographie : analyse de cartes et interprétation de diverses données statistiques pour W\e étude de la France de 1989 : régions, villes, instilutions, vie
économique industrielle.
] eu : 1 jeu divertissant à découvrir.

Sciences naturelles: initiation il la
biologie animale et végétale 1> travers
l'alimentation, Je système de respiration, le mode de reproduction ou de locomotion.
Géographie : Voyage sur 2 continents proposant une découverte du quotidien, des forces et faiblesses de l'Amérique latine et de !"Afrique.

Réf. : GU 557124

Jeu : 1 jeu divertissant à découvrir.

IZtJ·lill

Français : perfectionnement de la
lecture regroupant lecture et recherche, anticipation mais aussi interprétation.

Réf. : GU 557084

flP.'l@"'i$""$"1"It•)"'j•
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Réussi r en français et en mathématiques

pour

8 programmes bien remplies : 2000 questions - 50 exercices
- Elaborés par une éq~e d'enseignants et d'informaticiens.
- Testés dans de nombreuses écoles de Loire-Atlantique ~ire CPC n•
35-Jui'l 1988). .
- L'expérienœ montre qu'après 15 à 30 heures de trava8 la plupart
des élèves font dans leurs dictées moins de 10 % d'erreurs sur rensemble des règles de la dlsquettei.
'
1) En cas d'erreur, l'ordinateur pose des queS11ons qui aidem à trower
la bonne réponse. Sa méthode fah appel au.raisonnement plus qu'à la
mémoire.
2) L'ordinateur chronomèlnl le temps de réponse. Si ce temps est
sL.périeur au terrps nonnal rordinateur ravertil que s'il ne répond pas
plus vne i continuera à faire des fautes dans ses dictées.
3) Les résulats sont enregistrés pour encourager l'élève. 1 peUI voit
que plus i travame, plus le nombre de iègles acquises augmente.

pour trouver tout seul
S!AO!
Co«il)ltlfJ Ptr t• OU' H

cnti

et
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INFORMATIQUE

SURAMSTRAD

Attention, n° 1à9,12, 14, 15, 17, 19, 20, 21,22,35, 38etHS 1, 2,3'et5épuisés
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 plané·
taire · Branchez le Turbo · Anti-erreurs 2 · Troceur d' oscillog rammes - Sauvegarde el impression d'écrans sur Minitel· Jeu
de dames· CAO 3D - Initiation ô CP/M.

CPC n° 3 1 : Amstrod à l'école - La programmation du joystick
• Branchez le Turbo· Création et ani motion de spriles ·Tout sur
les fichiers· Pluriels des noms· CAO 3 D ·Statistiques · Trans-Pen
CPC n° 32: Représentations graphiques en X-Y· Missive •
Traitement de l'image· Billard américain· Bronchez le Turbo·
Création el animation de sprites
CPC n° ·33 : L' ort de mémoriser les variables - Missive - Troitement de l'image - Billard américain - Introduction à G .S.X. Animolion e l gestion de sprites - Toul sur les fichiers - CAO
sur CPC
CPC n° 34 : Notions e n mémoire· Traitement de l'image·
Présidentielles· CAO 3D · Introduction ô G.S.X. Tout sur les fichiers· Animation et gestion de sprites ·Oil Panic

CPC n° 36 : Faites-vous bonne impression ? ·Tra itement de
l'image · Banderole· CP /M + sur 464 · Médor ·Accélérateur·
Satellite· CAO 3D • Rénumérototion des programmes binaires
· Compilation BASIC/Binaire • Amslettres
CPC n° 37 : Catalogue détourné· Antolex - Téléchargement Vidéo · Amslettres · Trailement. de l'image· DAMS el CP /M·
Anli-erreurs- Zoomer· CAO 3 D ·Trameur· Sprinter
DISQUETTES
• CPC

1clisguette <ontient les programmes de 2 numéros
consécutifs de CPC.
n° 1 : CPC 1 et 2
n° 2 : CPC 3 et 4
n° 3 : CPC 5 el 6
n° 4 : CPC 7 et 8
n° 5 : CPC 9 et 10
n° 6 : CPC 11 el 12
n° 7 : CPC 13 et 14
n° 8 : CPC 15 et 16
n° 9 : CPC 17 et 18
n° 10 : CPC 19 et 20

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°

11 : CPC 21 el 22
12 : CPC 23 et 24
13 : CPC 25 et 26
14: CPC 27 et28
15 : CPC 29 el 30
16 : CPC 31 et 32
17 : CPC 33 et 34
18 : CPC 35 et 36
19: CPC 37 et 38

Les disquettes Hors Série contiennent les program·
mes du numéro corres pondant.
HS 4 1 Edit 2 · Fronce rivière · Boisson assistée par ordinateur · Histoire de Fronce · Gaston· Minic Moc· Opération Oméga.
HS 7 1 Anti-erreurs · Dominos ·Départ Oie . Trait.Stol. Alco . Impression sur enveloppe · Auto dictée · Manoir Maudit.
HS 8 : Anti-erreurs ·Musiques· Mots croisés· Reliefs Mathématiques.
Prêt - Resistor · Division - Le petit train · Magnetic · Pousse-Pousse.
HS 9 1 Anti-erreurs ·Turbo Clavier · The lntruder · Surloce · Le cerveau
· Blue-Cards · Coulmélo.
HS 10 : Agenda · Titreur · Skyhawk · Packy -Volumes -Musioo.
HS 11 : Ulcinor · Mots Codes · Puzzle · Centipède · Gestion Automobile -Chimie.
HS 12 : Amsbog9le · Ener9ix · latin · Mission · Problèmes · Registre.
HS 13 1 Alpho-Strip · Tables de multiplication · Ortho-Chiffres · Ams'or·
gue ·Contact · Discover.
HS 14 1 Traceur de fonctions -Tri · Méteo . Croque. Mission . Listing
couleur · Sotonio.
HS 1S 1 Electron· Fleur - Danger - Horloge . Loby - Impression d'enve·
loppes · la roue.
HS 16 : Dork Dungeons · Sk.in'Egg . Titreur . Mines . Ortho . Loup .
Grenouille · Manureva · Opérations ô trous.
HS 17 1 Mission spatiale - Micro-Jarnac - Gestion philatélique - Willy
- Fonctions.
·
HS 18 1 Scooter soptiol - The woy of success - Boss of Chicago Mustudio - Golf - Traltext.
HS 19 1 Jumpy Joe - Calendrier - Tricolopératian -Marche Turque Disk - Shoot.
HS 20 1 Lecture - Serpente - 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 F la revue
• HORS SERIE DISPONIBLES
n° 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20

15 Fla revue

• DISQUETIES
n° 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, HSl, HS2, HS3, HS4, HS5, HS6, HS7, HSS, HS9,
HS10,HS11,HS12,HS 13,HS14,HS 15,HS16,HS17,HS18,
HS 19, HS20.

Abonné _ _ _ __ __ _ __ 110 Fla disquette
Non-abonné
140 F la disquette
Abonnement 6 disquettes
600 F

INFORMATIQUE
SURAMSTRAD

Ml CR0-1 NFORMATtQUE
SUR
AMSTRAD

AMSTAR & CPC 26

1

Bancs d'essais logiciels - Catalogue détourné - Listings en binaire - Trameur - Traitement de l'image - Solution : Crash Gorett - Ço ne
marche pas - List - Vidéo -Amslettres - Reportage : Cobra Soft.

AMSTAR & CPC 21: Mettez un peu d'animation - Vidéo -Amslettres - Solution : Conspiration - le retour des fanzines - Editeur de jaquettes - Bancs d'essais
loglciels.
AMSTAR & CPC 28: Technique des masques - List - Traitement de l'image - Vldéo- Architecture et composition des RSX - Pion: Jock the Nipper 2 - Bancs
d'essais logiciels - listing : Xenon.
AMSTAR & CPC 29: Vidéo - Xenon - Lo revanche du retour des fanzines - Pion : Sky Hunier - Dossier : éducatifs - A Io décowerte du clavier - Froclol
londscope.
AMSTAR & CPC 30: Vidéo - Téléchargement - Atomlc Sotellit - CAO 30 - Solution : A320 - A Io découverlv du clavier - Trucages d" codes BASIC Analysons les fichiers - Bancs d'essais logiciels.
AMSTAR & CPC 31

1

Fanzines & cle - Compact - CAO 30 -Atomic Sotelllt {suite) - Téléchargement - Solution: l'ile - Etoiles - Réduction de code BASIC Puissance 4 - Double Mode - Dossier les indispensobfes de votre loglthéque - Bancs d'essais logiciels.

AMSTAR & CPC 32

1

Fanzines en Folie - listing : Créations musicales - Etoiles (suite) - Traitement de l'image - Bancs d'essais logiciels - Solution : Secret
Défense - le coin des affaires - Compact {suite) - Routine de tri - listing : Solitoir - Trucs et astuces.

AM STAR & CPC 33 : Bancs d'essais logiciels - le coin des affaires - Les fonzines - Horloge - Trucs et astuces - Molécules - CAO sur CPC - Astuces : R·lYPE Fruity - Tri - Récapitulatif CPC n° 30 à 39 - Récopitulotif AMSTAR n• 19 à 25.
AMSTAR & CPC 34

1

Bancs d'essais logiciels - Reportage: Génération .5 - les fanzines - Couleurs - CAO sur CPC - listing : Puissance 4 - listing : Billy li Compocteur - Coroclères - Ant>erreurs - Disquettes système - Trucs et astuces - Récapitulatif Astuces & Pions AMSTAR.

AMSTAR & CPC 35

1

Reportage : loriciel - listing : Cosmos - Il court, il court le fanzine - Tronsmod - CAO sur CPC - Bancs d'essais logiciels - Solution: Le
Manoir de Mortevielle - le coin des affaires - Récopltulotil AMSTAR & CPC n° 26 ô 34 -Appronons à programmer - listing : Formateur listing truqué - Dossier; Vous avez dit astuces 1

AMSTAR & CPC 36 : Bancs d'esals logiciels - Dossier été: plus de 100 logtciels -listing truqué -CAO 30-Apprenons à programmer-Banc d'essai utilitaire
- listing : Sport - listing : Abréviateur - Listing : Conjugue - les fanzines.
AMSTAR & CPC 37: Previews - Bancs d'essais logiciels - Apprenons à programmer - CAO 3D - Listing: Kristox - Initiation à l'assembleur - listing: Corac Trucs et astuces - Fanzines - Vous avez dit astuces 1
AMSTAR & CPC 38: Reportoge : Microïds: Previews - Vovs ovez dit astuces 1-Apprenons à programmer - Stylo optique - listing : Reductor - CAO 3D Bancs d'essais logiciels - Reporloge ; Loriciel - Démos de lites - Les fonzines - Initiation à l'assembleur -listing : Vedix - listing : A fond
la caisse - Le coin des affaires.
AMSTAR & CPC 39: Reportages solon1-Lisfing : Futur Racer-Listing : Vumètre -Apprenons à progrommer-CA03D-Previews -Bancs d'essais -Fanzines -Vedix
(suite) - loitiotion à l'assembleur - Trucs et astuces - Le coin des ollaires - Shinobi : quelques conseils.
1

Avonl·premières - L'arithmétique de l'ordinateur - CAO 30 - Les fanzines - Multicodeur - Initiation ô l'assembleur - Anti-erreurs li listing : R-D·I - Les déformations d'écrans - Bancs d'essais - le coin des affaires.

AMSTAR & CPC 41 :

Bancs d'essais logiciels -Apprenons à programmer - Listing : Posler - lisling ; Formol 11- listing : The Lost Roœ - lniliotion à l'assembleur
-Anti-erreurs li - le coin des affaires.

AMSTAR & CPC 40

AMSTAR & CPC 42 : Bancs d'essais logiciels - Somuraï - CAO sur CPC - Poster (suite) - Les fanzines - listing : Spoce Writing - Initiation ô l'assembleur Listing : Compocteur - Le coin des affaires.
AMSTAR & CPC 43: CAO 3D - Bancs d'essais logiciels - listing : Poster Ill - Initiation à l'assembleur - listing : Coliseum - Listing : Somuroï (suite) - listing:
Maxi Hauteur - Le coin des affaires -Anti-erreurs 2.

Abonn'
Non abonn• _

110 Fla dlsqu1tt1
140 Fla di1qu1tt1

1 disquette contient les prog rammes de deux numéros consécutifs d'AMSTAR & CPC.
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 3.5 - N° 25 : AMSTAR & CPC 36 et 37 - N° 26 : AMSTAR &CPC 3B et 39 - N° 27: AMSTAR & CPC 40 et 41 - N° 28 : AMSTAR & CPC 42 et 43.

(

Pour taire votre commande, veuillez remplir le bon de commande page 74

)

CHEZ VOTRE MARCHAND
DE JOURNAUX HABITUELS

COMMANDE POUR L'tTRANGER
Le paiement peut s'effectuer soit par un virement lntematlonal. soit par Eurochèque signé au dos. soit par chèque libellé en monnaie locale, les frais étant à la charge du client. Le paiement par
carte bancaire do" être effectué en franc français. Lee chèques émls aux Elats·Unls ec lbellé$ en dollars sont acceptés pour les petlt88 sommes inférleuree à 36 F. Le paiement par couponréponse est admis. la valeur de l'IRC est de 3.70 Fau 1&8/89 (uniquement pour les clients hors de France el Dom- Tom).

Payement can be done elther w"h an lnternallonal 1ransfer or wlth an "Eurocheque• slgned on the bacil, or wtth a cheque ln loeal money but fee6 at your charger. Payement by credit card muet
be done ln french francs (FF). Cheques from USA, ln US dollars are acœpted. For small amounts, leea than 36 FF. payement can be done IRC (only for customers outside France or DomTom). The value for an IRC is 3,70 FF (on 1518189) .
Comman<» : La commande doit COn"!'»rter toua les renolgnementa demandés sur le bon de commande (désignation et référence si celle-ci existe). Toute absence de précisions est sous la
reaponsabll"é de l'acheteur. La vente es conclue dèa acceptation du bon de commande par notre société, sur lœ artlclee disponiblee uniquement.
'--• fN//l: Les 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 lrrp0!1ants des fournisseurs.
Uvr•l•on : La livraison Intervient après le règlement. Les délais de livraisons étant de 10 à 15 jours environ, SORACOM ne pourra être tenu pour responsable des retarœ dO aux transporteurs
ou grèves des servloes postaux.
Tr•neport : La marchandise voyage aux risques et p<lrlls du destinataire. La livraison se faisant par colis postal ou par transporteur. Les prix Indiqués sur le bon de commande sont valables
sur toute la France métropolitaine, + 20 F par article pour Outre-Mer par avion et au.dessus de 5 lfG nous nous réservons la possibHlté d'ajuster le prix de tiansport en fonction du coOt réel de
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Dip/6m9S:
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 18120 avril.
Les YL DX doivent
contacter les YL du
continent nord-américain
(KHS et KL7 sont
considérés DX).
Band9s:
Toutes les bandes peuvent
être utilisées. Les contacts
avec les OM ne comptent
pas 124 heures de trafic sur
les 48 sont permises.
Envoyer un C.R. séparé
pour chaque mode.

Echang9:
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).
Scor9:
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.

Compte-r9ndu :
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, 4744
Thoriughgood drive, Virginia
Beach, VA 23455 • USA

le décompte de point est le
suivant : 10 points par
station 1ou IS0. Une même
station peut être contactée
en SSB et en phone sur une
même bande mais ne
compte que pour un
multiplicateur.
Mu/tiplicat9urs :
Chaque province italienne
compte pour un
multiplicateur par bande.
Compt9-rendu :
le log doit comporter 50
OSO par page avec tous les
renseignements. les duplis
doivent figurer avec la
mention 0 point.

FD 1HOS 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.

La QSL d9 Gérard, F6/GS (via F•DX•F).
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Une liste des "dupes• doit
être faite si vous réalisez
plus de 1OO OSO par
bande.
Log à ARI Contest , Via
Scarlatti 31, 1-20124
MILANO, Italie.

Bandes·:

Ce contest permet de

4 bandes sont utilisées de
160 à 1O mètres.
Changement autorisé après
1O 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.
Scors:
Pour les amateurs français,

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

monde ne souhaite pas
cette modification.
Au fait, qui est membre de
la commission nationale des
concours?

" ON" since 1932

FJDM

Zone 14

-

-

0166

-

Province 12

ORA LOC : JN 12 EN -

OTH : Antolno MERCAOER

1, place ancienne Mairle

66820 VERNET LES BAINS • France

TO RADIO .J.U:ltAUERTl.o
1nx for Zwav

cw

oa1e-

•

ssb

T.U.

rm

•

MhL

Hôilë-cûâgïi arrim ·· -

WWPX SSB 1989

3,5MHz:

Quelques résultats.
(mp • million de points).

Tl2CC arrive en tête avec
1,2 mp et FP5DX second
avec 521000 points~

En multl-opérateur,
multlbande :

Stn : TX IC 740 • Ani. LONG FIL 20 m

-

Tnx - Pse OSL !lirecl or via REF

KP2A 13 mp, P40V 12 mp.
1er européen : GB2FX avec
7. mp. FH5EF est 14ème
avec 5,5 mp.

Veryn

Op. TONY

après une certaine
réflexion.
H apparait que la recherche
du simple prime sur celle du
compliqué 1
Prenons pa_r .exemple
l'Italie. Dans le concours
national, il faut passer le RS
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

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
·sens au REF et à la
commission des concours.
A moins que ce système ne
soit conservé que pour
assurer un
meilleur
contrôle
des
tricheurs
éventuels.
Pourquoi?
World Telecommunicotlon Day
On triche
"Telecommunicotions and industriel development"
chez nous?
17May1990
Si c'est le
réel motif, il
faut savoir
que,
n'ayant
plus de

4U51TU

lMHz:
TE 1l 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.

1,8 MHz:
la palme revient à VP9AD
avec 83720 points.

En QRP :
F1 BEG est 3ème du
classement.

En multl-opérateur,
un seul émetteur :

Classement France :

1er : ZX5C 22 mp et second
LZ9A avec 14 mp.
FV9NDX est 9ème avec
11 mp.

Toutes bandes :
F6AOJ avec 2 406 924 pts
est premier.
Suivent:

MARSHALL CLOUSER
MADISON COUNTY
MADISONVILLE TEXAS 77864
109 S. MADISON

En multl-opérateur,
multl-transmetteur :
FK0AW est premier avec
26 mp.
KL 7RA est second avec
23 mp.

FSWE _ _ _ _ 695908
F6EXQ
454440
FE6DRP
346434
FE6GIB
238680
FESFNA
211735
F9DK
160132

F6ENT

numéro de
série, le
doute reste
jusqu'à la
fin du
contest, ce
qui le rend
plus
attractif.
Mais, là
aussi, on
peut
supposer
que tout le
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Monobande :
28 MHz:
1er ZP0Y : 10 mp.

21 MHz:
FG5A 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 4X5L avec 3,5 mp.
les quatre premiers se
tiennent.

67473

F6HSL
29637
FE1JND
2788
28 MHz:
F2XT est premier avec
2 552 704.
Puis viennent :
F1JDG _ _ _ _ 171696
F2RO
39330
F6GKQ
32568

7MHz:
F6EZV est le premier
Français avec un total de
655200 pts.

TRAFIC

N2RM _ _ _ _ _ 8,4
K1ST
13
N4RJ
7,5.

--------TRAFIC

0349, El68T 0400, El9GQ
0402, VP9AD 0436, VE 1'ZZ
0215.
160 mètres CW
J37XT 0150, VE1DX 0228,

20 mètres SSB
EP2FMM 1612, 5U7NU

N6AR 0230, W3LPL 0235,
WDSLLD 0240, 5H3TW
0312.

80 mètres SSB
HH7PV 0007, TU2QQ 0024,
VE1'ZZ 0221, CF25A 0240,

0634, HC2RG 0645,
ZL0AKH 0728, 9K2HA
1542, DX811615, FT5XH
1600, FT4WB 1630, 5R8JD
1632, FRSZN 1815,
VE20RU 1824, 3B8FL
1857, 3W3RR 1905, 9L 1EY

VE2AL 0254, VP2EXX

2331, SU1FN 1740, 5R8JD

0455, C02LE 0502, W6NF
0543, K7TC 0545, KN0CA
0546,KP4CI0715,ZB21
F2JD 1815, 7X4AF 2105.

1624, HZ1HZ2220.

0334, KSNA 0345, ESSAY

Outre-Mer :
Guadeloupe :
FG/DK8ZF se classe sur
28 MHz avec 212823 pts.

Les résultats sont donnés
en millions de points (mp).

Phone

FG5R sur 21 avec

Multi-multi: multi-single :

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.

W3LPL
14,9
KS9K
6
K2TR
11,8
K1NG
5,9
N2RM
11,6
KJ4R
5,7
N5AU
11
VE1ÂSJ
8,3
KY1H
9,2
FS/KC1F
9
VP9AD
32
Single, toutes bandes :
N2NT
5,3
K3TUP
5
N6BV/1
4,6
3,5

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 ...

40 mètres CW
YN3CC 0002, 388CF 0200,
PZ1 DV 0635, V31 BB 0642.
30 mètresCW
TA2AD 0635, VK7FE 0823,
UOSGQ 1339, UD6DC
1418, T77C 1635, USUR
1835, OY3QN 2051 , KP2J
2053, VY2EA 2326, ES1QD
2329.

160 mètres SSB
K8GG/J3 0332, OY9JD

L'équipe du club allemand Bavarian lors du WWDX en CW
mufti-mufti. (Photo DZ9ZB).

ZSSMI 2137, RA0AD/JT
2149, RW9USA 2153,
V01BD 2159, TU2UI 2203,
TLSWD 2204, HC1 IUA
2212, 9X5NH 2215, DU9RG
2221, 7P8DX 1812.

wozv

cw
Mufti-mufti: mufti-single :
K1AR
9,4
W3LPL
17

\j) ZILAN DX CLUB MEMBERS
SARATOV - U4C - USSR

80 mètres CW
VU21N 0135, HZ1AB 0215,
TA2AI 2120, EL7X 2153,
J34LTA 0526.
40 mètres SSB
FY5EW 0728, 4K4BEM
1824, ZB2/F2JD 1830,

UMCC, UA4CX, Rt\4CA (L 10 R)
UW4Cf, UW4CW, UA4CO (l to R)
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20 mètres CW
AP2TN 0240, JT1 BR 0213,
VP5VPX 0435,
FK8DD 0723, V31 DX 0750,
BY.1 OH 1230, 4K4AFM
1650, 3W3RR 1725, FR4FD
1904, J34LTA 2120, A41JV
2346.

17 mètres SSB
VK2FWW 0745.

TRAFIC

A PROPOS DE QSL
la première semaine de
mars, les dernières QSL
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 1O o/o de "not in the
log" (Nil).

UN SONDAGE QSL
17 mètres cw
UA0YM 1046, OY3QN
1538, FH5EJ 1607, UF6VAI
1715.

15 mètres SSB
A43DX 0835, BYSAC 0955,
ES5MC 114.1, A47RS 1350,
4K4BAN 1653, 5V7DP
1713, 9K2RA 1715,
HK0NZI 1915, FT5XH
1120.

3DA0BK 1450, ZV7VW
1610, VP5VPX 1650,
V31BB 1749.

--------QSLINFO

3C 1EA 0645, FK8GJ 0900,
4K20T 1050, OX3XR 1520,

A61 A
A61AD
AH3C

(ON7LX)
(WB2DND)
(K9UIY)

TLSPS 1535, TG0AA 1600,

KP4GY

(WA4JTK)

A61 AC 1730, PJ9JT 1743,
J34LTA 1750, LU1ZA 1947.

TX5A
(F51N)
C53GB
(FD1MXH)
lUSElF/02 _(N4THW)
TY0AS
(IT9AZS)
FKSGI
(FSCXJ)
OX3XR
(OZ3PZ)
V63DX
(JA7HMZ)
FT4WB
(FD61TD)
S9AGD
(SM0AGD)
V85RM
(YBSRM)
FTSXH
(F6GYV)
SV0GB/M _ _ (Dl3MCT)
VP8BUB _ _ (G4Yl0)
IA0PS
(10JBL)
TA3B
(DLSYCQ)
VQ9CW _ _ (WA2ALY)
J34lTA _ _ (WSPWG)
TU4DT
(KSVNX)
5H3TW
(K3ZO)
XX9SW
(KU9C)
807DX
(FSFYP)

12 mètres SSB
0050Z 1131, VP2EE 1328,
SV9AKI 1415, ES10D
1419, TU2001720.

12 mètres CW
VK1 FT 0855, CR2UW 1155,
J34P 1235, VQ9QM 1340,
3B8CF1415,VU2NBT
1500, CR0M 1510, FH4EJ
1700.

10 mètres SSB
FKSFI 0845, 9K1 IC 0900,
FT5XH 0915, 5T5SR 0945,
BY4WNG 1140, A43DX
1235, CF25A 1540, TU2QQ
1650, HISMEO 1710, Tl2NY
1713, 9l1US 1200, A47RS
1422, A61AD 1444, Z21GZ
1500, 5Z4RT 1510.
10 mètres CW
3W3RR 0831, A61AC 0930,
HS0B 1000, SV9BAI 1015,
A41JV 1030, P29PL 1044,
AP2TN 1100, TL8PS 1430,

UNFAUX
Contrairement à une
information parue dans la
presse associative, FF2UU
n'est pas le OLS manager
de 807DC 1 Envoyer votre
carte via F6FYP, titulaire de
l'indicatif (re)!

LES MANAGERS
15 mètres CW

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.

•••••••••
SUR
L'AGENDA
NOUVEAU
POUR LES DX
ET EXPEDITIONS
Nous avons décidé de
modifier notre politique

INDICATIFS
SPECIAUX
Si vous avez contacté une
station LO, la OSL est à
demander : GADX box 36
1834 Temperley Buenos
Aires - Argentina.
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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
Pas de Français
pour le Marconi
Day 1990. Cette
manifestation va se tenir le
21 avril de OOh01 à 23h59.
Plusieurs pays utilisent des
indicatifs particuliers. Ainsi :
K1 VV!IMD ; VE1 IMD,
V01 IMD, El21MD, IY4FGM,
GB01MD (même les
anglais), GB21MD, GB41MD,
IY0TTM, ZS6RSA,
DA01MD, GB2MDI,

D

TRAFIC

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 1o
contacts.

ALBANIE

Un diplôme spécial est
attribué (sans précision du
nombre de contacts pour le
moment) à CRARC, PO box
1OO, Truro TR1, 1RX
England. Un indicatif spécial
du même style a été
demande 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

D

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.

services compétents
(30 W).

avril en compagnie de
PA3DFT et de DJ9ZB
jusque début mai. Yaesu
Europe leur fournit 2 FT1000 et MEGAHERTZ
Magazine, 1 beam 4 éls 4
bandes (40 à 1O 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 DXCC. Pour le
moment, aucune réponse
n'a été recue. De ce fait, il

ECOSSE
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 GB8CA
à GBSCZ, GB0CCE,
GB2CCE, GB4CCE et
GB6CC. G0MGM sera actif
du 7 au 21 avril depuis l'île
écossaise LEWIS (IOTA
EU-10).

SAN MARINO

TERRE
FRANÇOIS·
JOSEPH

Les 21et22
1
avril l'indicatif
T70A/10 sera
activé pour commémorer le
1Oème anniversaire de la
création de l'ARRSAM. Une
QSL spéciale sera
disponible ainsi que le
diplôme · 1Oth Anniversary
Award• si vous contactez ou
entendez 10 stations de

4K20T est le
nouvel indicatif
de UA10T. li
est maintenant actif en
RTIY.

se pourrait donc que
PA3CXC/ST0 soit l'indicatif
utilisé (déjà accepté par
l'ARRL). Enfin, contrairement 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.

MOROKULIEN lsl

•

Activité du 6 au
11 mai avec les
indicatifs
LGSLG, SJ9WL La carte
QSL via G0MFF.

AFRIQUE

E:=

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
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SIERRA LEONE

=

F6GQN est
9L1EY, KSMN
tex 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.

TRAFIC

WALVIS BAY
Devient un
nouveau pays
pour le DXCC.
L'indicatif ZS9 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 1O et 20 mètres.

ANGOLA
L'indicatif
LU6ELF/D2 est
accepté pour le

les stations V01-V02 :
V03-V04, les stations VY1VY2: CZ1 -CZ2 et ce
jusqu'au 30 avril.

GUYANE
FRANÇAISE
F1JLO/FY sera
actif jusque fin
avril. Quant à
F6FUD il est FYSFO pour
plusieurs années.
Il faut noter que F6FUD
affiche une nette préférence
pour la CW 1

D

HONDURAS

=
_..

Nouveau périple
pour Gérard,
F2JD. li sera
successivement, de mi-avril
à fin mai, /HR1. /HR5 et
IHRS (iles Bahia IOTA
NA57).

BANGLADESH

OCEANIE

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.

M6LF commence un long
périple de 7 mois dans le
Pacifique. Il visitera la
Polynésie française, Cook
nord (ZK1 XP), Christmas
(T3280), Palmyre (KH5/
M6LF) et Kingman Reet
(KHSK/AASLF). Pratique
surtout la phonie (CW sur
demande).

NEPAL

COCOS KEELING

On annonce
l'activité de
radioamateurs
polonais depuis Népal avec
les indicatifs 9N 1CW et
9N1DX pour le mois de mai,
en principe du 1O au 31.
OSL via SP9LJD (merci à
F11ADB pour cette
information).

WCSNet
WSEW s'y
•
rendront peutêtre en mai prochain
(VK9Y).

~

CHILI

PACIFIQUE

CONWAY REEF
Jim, VK9NS
envisage de s'y
rendre d'ici la fin
de cette année.

OGASAWARA

Toujours
Gérard, F2JD. Il
sera pour
plusieurs mois en CE à
l'issue de son séjour au
Honduras. OSL sans doute
comme à l'habitude via
F6AJA.

œ

ANTARCTIQUE

0830Z

XV8DX,XV8KPL,XV8KPV
et XV2A sont toutes
acceptées pour le DXCC.
Les indicatifs XV2MA,
MB, MC, AAD et AYL
seraient attribués à des
opérateurs locaux.

RDA

YEMEN DU SUD

Y21RO sera
Y90ANTau
cours de la
3ème expédition

~

11 RBJ signale
qu'il n'enverra
les QSL que si
le DXCC valide sa récente

---------

Ralph, K1RH/

Antarctique de la RDA.

activité 700A.

1J5 sera actif
dès la fin avri
depuis l'île Jekyll (IOTA
NA58).

Début probable de ses
activités début avril.

Près de 500 contacts
auraient été réalisés durant
son séjour dans ce pays.

ASIE

UNION
DE MYANMA

CT4NH, DE0DXM, DJ9ZB,
F11LAJ, FB1MUX,
FD1 NMW, F5XF, F6ELE,
F6HUJ, F8RlJ, PA3CXC,
DXNS, DXPRESS, F•DX•F,
ORZ DX ...

BHOUTAN

C'est le
nouveau nom
de baptème du
Burma. L'histoire ne nous
dit pas si ce changement
permettra un éventuelle
activité amateur 1

DXCC.

AMERIQUES
BRESIL

œ

PT2BW utilisera
l'indicatif PS2A
pour les contest
d'avril (de même que pour
mars).

ST KITTS
W2BJ 1disposera de
l'indicatif V47KJI du 3 au 28
avril 90.

mètres).

VIETNAM

a

ITALIE

D

JG6CVO/JD1
du 4 au 28 avril
(de6à160

IA0PS se
trouve souvent
sur 14015 vers

Les récentes
activités

xvscw.

ANTIGUA
Après St Kitts, W2BJI
opérera sous l'indicatif
V21AJI du 28 au 30 avril 90.

USA

lfj

CANADA
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,

Hl

Jim, VK9NS,
vient de recevoir
•
tous les
'documents officiels.
li sera actif début avril pour
3 semaines {A51JS).
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ILES JARVIS
AH610 envisage
de s'y rendre
début avril avec
un group& 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 ...

VOS C.R.
à: F•DX•F, BP88, F-35170
BRUZ avant le 15 du mois.
Prière de nous indiquer
l'heure et le mode de vos
écoutes (SSB ou CW).

*

REPORTAGE

La 11.arabole de la lune
1

1 ne s'appelle ni Jean, ni Luc. Lui,
c'est Jean-Pierre, FC1ANH, ~un
VHF-man convaincu et expérimenté qui vient de se découvrir une
passion pour la Lune et qui, pour l'assouvir, a construit de toutes pièces une
parabole.

DU REVE
A LA REALITE

Il 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).

A quelques kilomètres au nord de Rennes, les habitants d'un petit village ont
vu pousser, dans le jardin de leur voisin, 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
parlait de sa parabole.

Un psrsonnag9 : ri9n d9 t91 pour fix9r
/'éch9J/9. (Ce/19 d9 la parabole, pas
c9Jl9 du psrsonnag9 !).

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 garageatelier.

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.

Vu9 d'9ns9mbJ9 d9 la parabol9.
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Dès qu'il a reçu ses premiers échos lunaires, FC1ANH nous a téléphoné. à la
rédaction. ·ca y est, les gars, j'ai ma
parabole et ça marche I".

REPORTAGE

Parabole pointée au 70°, avec 8° d'élé·
vation, Jean-Pierra passe en émission,
envoyant quelques brefs coups de porteuse sur 432 MHz. Environ 2 secondes plus tard, l'écho revient, après un
voyage de 700 000 kilomètres à la vitesse de la lumière, au cours duquel il
aura fait sa caresse à la Lune. Encouragé par ce succès, la puissance de
800 W, affichée sur le Bird, est abaissée 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

Au csntrB dB la photo,
19 mot9ur d9 sit9 9t son cric.

Rendez-vous fut pris afin d'aller voir le
monument et, par la même occasion,
assister à des essais. Après avoir consulté le calendrier des PTT (et plus sérieusement l'ordinateur), on a pris rendez-vous avec la lune, sachant qu'elle
n'allait pas nous poser un lapin 1

les paraboles, FC1ANH commence à
bien les connaitre. Celle-ci est sa troisième et, $ l'écouter parler, on a l'impression 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 fonctionne sur 70 et 23 cm ...
les résultats obtenus sont encourageants. Réalisée avec un F/D de 0.6,
cette parabole de 8 m a un gain d'environ 28 dB sur
70 cm et 37 dB
sur 23 cm. le rég lage, effectué
sur le bruit solaire, donne 13 db
sur432 MHz.

QUELQUES
TOURS
DE MAIN

La sourœ 70 cm,.facil9 à changer.

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 printemps ses premiers jours.

L'BnsBmb/8 8St solidBmBnt fixé au sol.
Remarquez !utilisation astucieuse de
la tuyautsris PVC st ds la gains
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'engin 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 précises à un capteur maintenu à la verticale, comme un vulgaire fil à plomb.

Pour assembler
ces 240 kg de

Les sources sont interchangeables
très facilement. Il suffit, en effet, de
descendre jusqu'au sol, au moyen d'un

tubas et ces

jeu de drissAs en nylon. l'ensemble en

50 kg de grillage,

PVC (du tuyau de sanitaires) qui maintient la source.
Même pas besoin de disposer
d'une échelle 1

Le gabarit ayant servi à la miss en forme des tubes.
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Les relais coaxiaux sont situés
au niveau de la
source et permettent de recevoir en horizontal
ou en vertical,

REPORTAGE

UN TEST
EN VRAIE
GRANDEUR
L'équipement
"EME• de jeanPierre, 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 réaliser le transceiver.
S'il fallait une preuve que tout est encore possible, cet article en est une
bonne. Les résultats du premier contest EME, en avril, sauront, on l'es-

Le •codeur" pour la recopie en site.

l'émission se faisant toujours en horizontal.
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.

lllLOlll

de "construction
La station du radioamateur-bricoleur.
maison•.
Des
convertisseurs
aux amplis (en
cours de finition),
père, récompenser le radioamateur pur
en passant par le pupitre de comet dur. Bonne chance, et... un bonjour
mande des moteurs, avec affichage
à la Lune de notre part 1
digital au degré près. tout a été réalisé

*

*ON
A TOUT ! *
MATERIELS RADIOAMATEUR

ANTENNES MOBILES t ANTENNES BALCONS t
ANTENNES MARINES • ANTENNES
PROFESSIONNELLES• ANTENNES DE RECEPTION
FM • ACCESSOIRES D'ANTENNES DEBASE •
ACCESSOIRES D'ANTENNES MOBILESt MICROS
POUR MOBILES • MICROS Dt BASE: • MICROS
SPECIAUX • ACCESSOIRES POUR MICROS •

ACCESSOIRES RADIOAMATEURS ET PRO • RADIO·

PORTABLES, APPEL SELECTIF• CONVERTISSEURS
DE TENSION t TRANSFOS POUR AMPLIS,

Puissance 3 KW
HF - VHF
pour amplis, etc

Ae ~~~~~~6~i~o~s~:i~~~~:Al~~~~~~~~1sEEs ·•
.. . CASSETTES• APPAREILS DE MESURE t

TELEPHONES MARINES t RADIO-TELEPHONES
Prix : nous consulter
PROFESSIONNELS, TELEPHONIE t EMETIEURS C.B.
au 40 49 82 04
t TALKY-WALKIES t AMPLIS HF MOBILES• AMPLIS
HF DE BASE , RECEPTEURS SCANNERS •
RECEPTEURS DIVERS t PUBLIC ADDRESS • RADIOS.
LIBRES • FILTRES ANTl·PARASITES • REPONDEURS
CB . ,_H
'~':·:·:·OP
TELEPHONIQUES, MEMO POCKET t MATCHER·
5
COUPLEUR • COMMUTATEURS D'ANTENNES t PILES
Centre ville : 8, allée ae Turenne
ACCUMULATEURS DIVERS • AMPLIFICATEURS DE
44000 Nantes - Tél. 40.4 7 .92.03
SONORISATION t PREAMPLIS DE RECEPTION •
SERVICE TECHNIQUE
AntNUATEURS DE PUISSANCE , TELEVISIONS
WINCKER FRANCE
PORTABLES (IVA 18,6 %) • TELEVISEURS 1 ·~ 55, rue de Nancy, près centre routier
~ 44000 Nantes - Tél. 40.49.82.04
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CONNECTEURS COAXIAUX • CORDONS-CABLES

COAXIAUX • FOURS MICRO-ONDES • WALKMANS •

TUBES ELECTRONIQUES • FUSIBLES • PROTECTIONS
ANTl·VOL VOITURE t SYSTEMES D'ALARMES t
LIBRAIRIE DIVERSE•
1 BONDE

COMMAND~

1Je désire recevoir vos catalogues au prix exceptionnel
de 30 F les deux

1NOM
Adresse - - - -- - -- - Ville - - -- - Ci-joint mon règlement de 30 F
1 Je suis particulier
Dirigeant de club
Revendeur

1Code postal

0

0

0

MÉTÉOROLOGIE

Recevez
la météo sur votre PC
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 petit convertisseur à deux niveaux. Les
autres se sont lancés avec un petit décodeur spécialisé Pakratt ou tout autre
convertisseur multi-fonctions.

P

Les radioamateurs
équipés en microinformatique ont,
depuis longtemps,
plus ou moins
essayé de recevoir
les images
transmises sur
ondes courtes en
fac-similé.

Tout cela permet de recevoir les cartes 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 résolution et profiter de toutes les informations 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 Je spectre infrarouge le 28 janvier 1990 à 12h00.
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MÉTÉOROLOGIE

fessionnels mais ils sont d'un prix très
élevé. D'Allemagne fédérale nous vient
un logiciel qui mérite toute notre aucntion.
Ecrit en Turbo Pascal 5 par un radioamateur allemand (DK8JV), ce logiciel
a la particularité de pouvoir s'adapter à
toutes les configurations de PC existantes.
Il permet la réception des cartes météo
et des photos fax dans tous les formats
et transmises à toutes les vitesses standard.
Par contre, il ne permet pas l'émission
en fax. Suivant la configuration matérielle
dont on dispose, on peut aller jusqu'à 64
niveaux de gris. Si l'on ajoute à cela qu'il
peut imprimer sur toutes les imprimantes
actuelles en passant par les imprimantes
Jaser, qu'il fonctionne en réception automatique d'images, qu'on peut retravailler
à l'infini les images mémorisées, on aura
vite compris que ce logiciel est de qualité
professionnelle, mais accessible à tout
amateur.

DES PERFORMANCES
•
INEGALEES A CE JOUR
Voyons un peu dans le détail les possibilités du programme. Il travaille toujours
en résolution maximum, celle-ci étant dé-

27 .01.90

22:53

Mode:

437

Image dans le spectre visible le 28 janvier 1990 à 12h00.

finie par l'utilisateur lui-même suivant
le type de machine et de carte graphique
uùlisées. Il va de soi que le summum de
la résolution sera atteint avec un AT travaillant à 8 MHz 011 plus utilisant une
carte graphique et un écran VGA. Si vous
n'avez que l'affichage CGA, ta restitution

Lpm: 120

Image "zoomée" le 27.01.90 sur une image du 25.01.90.
Tempête du 25.01.90à18h00 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, el visualiser vos images dans ce mode de haute
résolution. 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
sont enregistrées en résolution maximum
nettement supérieure à tous les affichages
existants, tous les détails pourront être
accessibles quelle que soit la carte graphique. La résolution maximum, qui est
de 1810 points par ligne en mode fax 576,
est atteinte avec une machine AT tournant
à 8 MHz ou plus, tandis qu'avec un PC
tournant à 4,77 MHz, elle sera de 900
points par ligne. Ceci s'explique par le
fait qu'une machine lente ne peut traiter
le même nombre de points en un temps
donné. Dans tous les cas, cette résolution
interne est toujours supérieure à celle de
n'importe quelle carte graphique.
Pour les cartes météo, il est conseillé
de les imprimer en parallèle. Le programme utilise différentes routines d'impression, permettant avec une imprimante 9
aiguilles par exemple, d'obtenir la qualité
d'une 24 aiguilles, rendant tous les détails
d'une carte facilement exploitables. Sans
parler des imprimantes laser, oL! la qualité
est professionnelle.

MÉTÉOROLOGIE

Image "zoomée"
le 31.01.90 sur une
image du 13.1 1.89.
Brouillard dans la
vallée du Rhill et en
1..1/emagne. Neige
sur les Alpes.
Régime de hautes
pressions. Très bonne
propagation tropo
en VHF.
31.01.90

21:04

Mode:

435

Lpm : 120

QUEL MATERIEL RADIO UTILISER ?

LE CONVERTISSEUR

Sachant que vous possédez déjà un ordinateur compatible PC puisque vous
lisezsee 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
staùon opérationnelle.
Disons le tout net : il est illusoire d'espérer capter des stations fax avec «le
transistor de la maison», fût-il de bonne qualité, ceci pour deux raisons. Tout
d'abord parce que ce type de récepteur est très sensible aux parasites générés pat
tout ordinateur, et ensuite parce que le récepteur doit avoir une excellente stabilité en fréquence. Il vous faut donc un «récepteur de trafic)), c'est-à-dire un
récepteur de table en boîùer méta LI ique couvrant la gamme de 100 kHz à 30 MHz
sans trou, avec un affichage digital de la fréquence, offrant une résoluùon d'au
moins 1OO Hz.
II en existe plusieurs modèles sur le marché dans les marques JRC, ICOM,
KENWOOD, YAESU,... à des prix démarrant autour de 5000 F. Si vos moyens
sont plus limités, sachez qu'il existe un marché de l'occasion où l'on peut trouver
d'excellents récepteurs à partir de 2000 F. Vous en trouverez sans problème
dans les petites·annonces de notre confrère MEGAHERTZ Magazine.
Un dernier mot au sujet del 'antenne, qui devra impérativement être extérieure
et bien dégagée.

1

QUELLES FREQUENCES ECOUTER ?

1

Les images en fax (météo, photos pour agences de presse) sont transmises
par de nombreuses stations sont les fréquences sont répertoriées dans les ouvrages

édités par Je spécialiste allemand Jorg Klingerfuss, et distribués en France par
Générale Electronique Services, 172 rue de Charenton, 75012 Paris.
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Br acknell, GB
3.289.5 MHz
Bracknell, GB
: 4.782 MHz
Northwood, GB
4.247.85 MHz
Quickborn, RFA
3.855 MHz
Offenbach, RF A
134.2kHz
Rome, Italie
4.777.5MHz

-

-

rw·r...~11111
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8.040MHz

-

9.203 MHz

-

-

6.436.35 MHz 7.880MHz
-

-

8.146.6 MHz
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On pourra choisir le mode noir et blanc
pour les cartes, ce quj prend moins de
place en mémoire, ou avec des niveaux
de gris pour les phoLOs. Un convertisseur
«hard» est nécessaire entre le récepteur
d'ondes courtes et Je port série de l'ordinateur. Trois types de convertisseurs sont
disponibles : le premier est un convenisscur «simpliste» dont l'électronique est
intégrée dans le connecteur du câble allant
du récepteur au port série. Ce convertisseur permet, à moindres frais, une approche à la réception fax de qualité. Mais il
n'est utilisable que sur les machines tournant au moins à 8 MHz, et la qualité est
naturellement inférieure à celle obtenu
avec un vrai convertisseur.

o1.:u rt.7•

11.086.5 MHz
14.436 MHz

8.494.85 MHz
13.882.5 MHz
13.600MHz

Le deuxième modèle est un vrai convertisseur analogique-digital capable de
restituer 16 niveaux de gris. Il est Iargemenc suffisant dans la majorité des cas.
Avec 16 niveaux de gris, la qualité photo
(en VGA) est déjà atteinte. Le troisième
modèle de convertisseur est encore plus
élaboré et permet la réception en 64 niveaux de gris. Ce convertisseur n'est intéressant que pour la réception des images
transmises en direcl par les satellites météo
(Météosat par exemple), qui seuls transmettent 64 niveaux de gris. Les photos
présentées dans ces pages ont été obtenues
en 16 niveaux de gris en affichage VGA
640X480 (le programme peut fonctionner
jusqu'à une résolution graphique maximum de 800X600) !). Dans le deuxième

MÉTÉOROLOGIE
13.11.89

13 : 14

Mode:

576

Lpm : 120

et troisième type de convertisseur, est également intégré un convertisseur AM/FM
qui permet de recevoir directement les
images envoyées par les satelfües à défilement et les satellites géostationnaires,
qui eux transmettent en fax-AM (modulation d'amplitude) alors que Lous les
émeueurs en ondes décamétriques ou en
ondes longues transmettent en fax-FM
(modulation de fréquence).

LE PROGRAMME
Le programme (dans la version 3.3)
contient deux parties bien distinctes :
FAX.EXE cl SHOWPIC.EXE.
FAX est le programme de réception
fax et SHOWPIC le programme de revisualismion des images mémorisées.
FAX permet de recevoir les images
sur l'écran, de les imprimer en parallèle,
ou de les mémoriser pendant la réception.
Une petite fenêtre de contrôle que l'on
peut faire disparaître ou réapparaître à tout
moment, nous fournit un grand nombre
d' informations. Les commandes se font en
temps réel par les touches du clavier, et un
édileur intégré permet de configurer à
l'avance jusqu'à dix modes de réception
différents, que l'on pourra appeler à toue
moment, soit manuellement soit automatiquement.
Une mire est également disponible en
permanence. Le programme sait gérer le
système APT (Automatic Picture Transmission). Ce système permet la réception
automatique des images, même lorsque
l'on est absent de chez soi. Ceci, grâce
au système APT qu' utilisent les émcueurs
de fax, et aussi au petit fichier que vous
aurez configuré, et que va chercher le programme 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 fois pour toutes le défilement oblique d'une image pour
la rendre bien verticale, ou de recentrer
une image lorsque 1'on a laissé passer un
signal APT de début de transmission. Les
images peuvent être mémorisées dans
n'importe quel lecteur (sont admis A, B,
C, D ou E), et si un disque dur est conseil-

Régime de haute pression sur l'Europe le 13.11.89.

lé, il n'est toutefois pas indispensable. Les
images sont automatiquement compaclées
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 système. Celleci naturellement est automatiquement mémorisée, pour ne pas être obligé de recommencer à chaque lancement du programme.
Un petit mot encore : en EGA et en
VGA il est possible de travaiUer en fausses
cOLtleurs, ce qui pennet en EGA par exemple de restituer 16 niveaux de gris sur un
moniteur monochrome, ou encore de
s'amuser dans les deux mod~s avec de
belles couleurs (voir photos).

SHOWPIC
SHOWPIC est le programme qui permet de visualiser et de retravailler les images qui ont été mémorisées par FAX.

Corn me le précédent, ce programme,
peut être configuré pour s'adapter à tous
les systèmes courants. On peut travailler
de différentes façons sur une image resùtuée par SHOWPIC. On peut «zoomen>
sur n'importe quelle partie de l'irnage avec
n' importe quel facteur de grossissement,
et comme !'image a été mémorisée en
haute résolution, il apparait alors des détails qui n'étaient pas visibles auparavant
Ces nouvelles images, une fois agrandies,
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peuvent être remémorisées à part et retravaillées, et ainsi de.suite. On peut également les retourner de gauche à droite, de
haut en bas, les afficher en vidéo inverse,
les recentrer, etc.
Les images qui ont été compactées
automatiquement lors de la mémorisation,
sont également décompactées de la même
façon à la resùlulion. Et pour terminer,
toutes les images peuvent naturellement
être imprimées par SHOWPIC.

Une documentation très complète se
trouve également sur la disquette et il est
conseillé de l'imprimer avant de lancer
le programme FAX. Elle est entièrement
traduite en français par l'auteur de cet
anicle, ainsi que les programmes FAX
et SHOWPIC d'ailleurs.
Les programmes sont disponibles actuellement en deux versions, soit avec le
convenisseur «simpliste» imégré dans le
câble de liaison, soit avec le convertisseur
hardware AM/FM à 16 niveaux de gris
(en kit ou monté). Le convertisseur 64
niveaux de gris est en préparation, ainsi
qu'un récepteur 137 MHz avec verrouillage automatique de la fréquence pour
la réception des satemtes météo à orbite
basse.
Pour tous renseignements s'adresser
à Luc PISTORIUS - 5 rue des Abricots -

67520 NORDHEIM. Ne pas oublier de
joindre une enveloppe affranchie selfadressée.

*

©®©@CHOLET COMPOSANTS ELECTRONIQUES
cao
((210
((220

((231
((237
((221
crn2
CC41

cm
cm

IN 198 (Ge)
• oiMOOUlATEUI UTY . PU
IN 914
1N
4007
• OEMOOUIAlEUl am. Rltrtl ""''
1N4148
· MOOUIAJEURW
IM41SI
•PACUI PC !&.ri aiWèl
IA 182
. COllYEll1SSEUl IVA • 435 llHl
IY25S
• 8IETl!ut IVA · 435 lllu
6A-600Y
- IJIETmJR 1"IA. 1,2 Ght 10 MW
HF IVA . 1,2Gln/70 Mlu
530.00 F HP2800
· fi 70 Mh1 •Scf1ie SO u, vldè.i Tcde.
670.00 F 88 lOS G
• PA·1VA - l,2Ghz IOMW/3,5W
"' pripllrotlol 88109
· PA.TYA · 112Gli11wnow
... ,..~..,... 88112
UMIVflSll
70.00 F 81130

• fJ.I MORst

59.00 f
130.00 f
2SO.OO F
120.00f
1090.001
295.0C f

•prto::

.me

·=Vit
.

BY!l 144 fil

1120.00 !
120.001
420.00 F
260.00 F
360.00 F
160.001
2SO.OO f
315.00 F
750.00 F
360.00 F
670.00 F
670.00 f
.. prépo1atloo
340.00 F

+Uc~

.+ Opliocl&nimoo
t OpliolllSWHybridt
.Coffre1
• lE<El'ltUR VHF UNIVERSEL (Quortt)
+OplionVCO

t COflret
• lf<I1ltUI MIMI '111 Hl
• IWSVOTB 14~
•AMPU O,SW/ PIWW SO Mlu
. ruNsmm 144/SO. O,Sw
· IRAHSYDITR 28/SO · O,S W
• AMPl.l 1/50 !lh1 · 20W
•FlÈOUDtCEllOO LCD 0,S/19 Mlu
(di<alogt f,1J
COI
· PONT OEllUIT l.SO Iliz
((47
•~<IPT!Ut MmOSA113S MN
CC232 • Hf · Mm-OSAT l,7 6lu
ccooo -l)ê(odeur MITTOIAl

((461
cm
CC-181
CC482
CC483
((431
((90

..,..,...,...

160.001
HpripomÏOI

en préporallol

3.00 f
1.00 F
1.001
0.60 F
1.00 f
4.00F
4.001
9.00 F
a.OO f
4.00 F
4.001
30.00F
39.00 F
S.001
Il 13'
6.001
11204
11209
4.001
88211
39.00 F
88 21SCms
5.00 F
88229
S.OOF
88 40S B
4.00f
U609A
4.oo r
4.00F
8860'8
88Y 31 (ms
7.001
MY840
S.00 F
Of 643
4.SO F
IH5139
5.00 F
1Nfü2
5.00 F
IN S441
S.00 1
B380( 1000
S.00 1
20.001
WCllXIS
180 c 3100/2200 16.00F
3*l CSŒJJJ3300 JS.00 f
KBPC 2SOOS
30.001
49.00 f
KBPC3S06

a

AMPLI - HYIRIDE

so

11sm5
IGY32
MS7715
MS7747
M57713
MS1737
11sm1
115nl0A
1157716
Il 57745
MS7728
MS1768
MS7776
M67715
1151711
MS7762

lllii

ltW
llW
61-18 !lb
144-148 Mht 0.2W 13W
144-148 Mhz 0.2W l3W
144-148 Mh1 0.2 W 17W
144-148 Mhz 0.2W 35W
144-148 llhi 0.3W 37W
156-160 llhi 0.2W 2SW
4J0.4SO Mlu D.2W 17'11
4J0.4SO llhi 0.3W
4J0..4SO Min
5W
8'0.91S Mht 0.3W
6W
890-915 Mill 1.2mW 0.3W
1.24-1.30 Ghz 7mW 1.SW
1.24-1.30 Ghz IOmW 1.SW
l.2H30Glii
IW 1aw
ll>OOIK ~m111a
2SW
11>004H 1.24-1.30 ~
2SW

0.2W

nw
sow

216
21d&
18.1 d&
18.1 db
19.Jdl>
21.7&
30.9&
20&
19.lcli
2o.46
106
16db

23db

21.ldb
211&
12.6cli

40A

12.5 Y SSI
12.5 Y FM
12.SY FM
12.SV IM
12.S V m
12.SV FM
12.5V SS8
12.SY FM
12.SV S5i
12.sv ssa
12.SV SS8
12.SV IM
8 V FM
7.7V SS8
8 V FM
12.SV SS8
SlllOI-

zscmo

71(2540

71C 2S38
21( 2627
2SC 2630
2!(269S
2SC290S
21(3019
25(3020

2SC3021
2SC3022
2SC3241
43S.1.S
435-4
m .10
8Rl68
8lW97
llXH
BU 37
BU67
BU96
8lY87A
llYRA

BlYHA

lllf 247
llRf 401
Mlf 422
Mlf 449 A
IHX IS
Y.WCTOR
IAT96

75.001
US.OO F
14S.OO F
16&.00F
IOS.001
ao.oo r
96.00 F
10.00 r
31.001
62.001
4S.OO F
ISO.OO F
Sa.OO 1
S9.00f
180.001
64.00 F
149.00 f
220.00 F
319.001
li.OO F·
31001
12.00 f
la0.00 F
. p.001
2.00F
350.001
435.001
160.001
140.001
20.00 1
322.00 f

390.00 1

25.00 F
1ao.oo f
280.00 1
380.00 f
450.00 F
6S.OO 1
190.00 f
220.001
360.00 f
519.00 F
75.00 f
7&.001
lOS.00 f
17S.OO 1
317.00 1
33S.00 F
NC
1a.oo 1
as.oo 1
2ll.00f
300.001
41S.OO 1
420.00 f
160.00 F
317.00 F
206.00 F
295.00 f

1 149.00 F

475 Mh1
17S Mlu
17S Mlu
175 ....
4S0Mliz
ISO Min
ISO Mhz
27 Mh1
ISOMhz
30Mht
22SllU
22S Mlu
27 Mlu
27 Mlu
17S Mh1
17SMhz
470Mlu
470 Mlu
470111u
30lllit
17511hz
17SMht
17SMln
17S Min
27 Mhz
17S Min
175Mlu
SOOlllii
17Sllhz
27 lllu
30Mlu

llSM!u

17SMht
175Mhz
175 Mlu

52011111

szo llht

S2011ht

S20Mh1
S20Ml11
S20Mhz
30Mln
43Slllu
43Slllu
43Sllhi
4 6ltl
30Mlu
30Mhz

mMJu
860Mlu

17Sllht
17S llU

115 Mhz

17S Mht
30 ""''
30Mhz
JOMhr
30Mlu
11Ghi

640.00 f
al0.00 F
330.00 f
300.00 1
4S5.00 f
47S.OO F
S95.00 F
350.00 F
495.00f
92S.OO f

Oilpo
Dilpo
Oilpo
Oispo

Oilpo
Oispo
Oilpo

5:.:ri4'Dilpo
165.00 F Oispo
49S.OO f
.
49S.OO F
81S.OO F Oispo

139.00 F

306 SMTOI- 16S.OO F

TRANSISTORS EMISSION
2114041
2111589
2" 5S90
2M S591
2M610S
21<730
21( 741
21( 1239
2SCl306
21( 1307
21( 1589
21( 172'
21( 1944
2S( 1945
2SCl946A
2S( 1947
21( 1966
21( 1967
2SC 19'U
21( 1969
2SC lf70
2SC 1971
2SC 1912
21(2053
21( 2086 •
21( 2094
21(2097
2SC2131
21Cm1
21( 2166

MMIC

DIODES/ PONTS

KITS
CC01
((02
C{021
CCOS
CC111

13.6V
13.6V
13.H
13.6Y

11Y

13.6Y
IJ.6V
12.SV
27V
28V
lt5V
12.SY
12V
12Y
13.SV
13.SV
Il.SV
13.6V
13.SV
1t5Y
13.SY
IUV
13.SV
13.SV
12 V
13.SV
12.SV
llSY
13.SY
12Y
12Y

Il.IV

QUARTZ
l.SW
JW
IOW
2SW
IOW
1W
0.2W
3.SW
8W
ISPeP
3W
13W
13W
14W
30W
3.SW
3W
7W
14W
14W
IW
6W
14W
0.15W
0.3W
15W
7SW
1.4W
6'11
6W
IOOW

SOY

2.5W
0.6W
8W
ISW
2SW
7SW
2Sl'eP
ISOPtP
30W
ISOW

120Y

40W

12.SV

28V
28V
12V

10,711210

40W

13.SY
0.SW
ll.5V
sw
13.5Y
sow
13.SV
2n
13.SY
45W
17.SV
0.5W
12.SY
3'11
12.SY
7W
12.5V
18W
13.SV
7SW
lJV
1.SW
13Y
1.iW
IJY
l.SW
2SV
4.sW
28V 200 ,., •
28V
sow
13.8 y
25V
13.H
13.SY
IJJV

FILTRES
A QUARTZ
S0.00 f
250.001

FILTRH

CERAMIQUES
4SS Mhz
10)11111

Il.OO f
. 10.001

RELAIS
COAXIAUX
ex 120
CX?~

CX2SOO

200.00 r
410.00 f
535.00 1

ROUES
CODEUSES
BCOôpoil!IOÎr
hauteur 1Smm
houlellr24 mm
Jeudobres

30,401
30,40f
10.001

SemCf.~·
-R19llle

son/o 149r..o.so.. 43.00 F

MELANGEURS
S8l1
96.001
(13461114
215.00 f
SIN(l0•tl7db) 160.00 f

CIRCUITS INTEGRES
37.00 f
49.50 F
49.SO F
39.50 f
54.00 F
69.00f

TORES
AMIDON
T37-0
TSO.O
168.Q

T20-I
137-1
150.1
120·2
T37-2
1S0.2
T68-2
180-2
1200-2
T12-'
120-'
12S-'
1.37-6
TS0·6
168-6
180-6
125-10
TS37-l0
TS0-10
112-12
120-12
137-1?
FS0.12
6UfTl6
FI 37-43
FIJ7-61

S.20 F
9.001
10.SO 1

4.SO f

PL ESSEY
Ml.924
Ill 928
MVSOO
llY600

I08820
IOUOO

ll440
SlW
Il 486
ll490
Il 1411
Il 14S2

Il 1454

SS.OOF
SS.001
3S.OO f
3S.OO F
96.00 F
ISO.OO F
2&.00 F
28.001
3S.OO F
3S.OO F
164.00F
134.00 F
164.00F
as.001
39.00 f
32.001
SS.OO F
4S.OO F
SS.OO 1
67.001
36.001
120.00F
120.001
97.00 f
97.00 F
100.00f
216.00 F
la0.00 F
32.001
la5.00 F
49.00 F
110.001

6.001 Il 1640
9.00 f Sl 6270
4.50 F Il 6310
6.00 F ll6440
9.00 F ll6601
10.SO 1 ll6700
14.SO 1 SP 1648
79.001 SP4632
4.00f SP4902
5.00 F SP491M
SP SOOO
S.SOI SPS011
6.50 F SP 50SO
9.801 SP SOS!
17.00f SP S060
Il.OO F SP8629
7.001 SP8630
9.00F SPl660
17.00 1 SPl680
92.00F
4.50 f SP8792
92.00 F
6.001 SP8793
6.50F
9.00F
LINEAIRES
9.901 ma
2S.OOF
10.401 AOC 0804
65.001
I0.40F A0<0816
169.001
nso.o
14.00 F CA 3130
19.001
CA3140
12.00 F
RlC
22.00 F
CA3161
312(141M)
9.SOF CA3162
7S.00 F
4C6(614l2l
4.00F CAJ240
2S.OOI
4(6('16131
6.00F (0141116
ta.OO F
4C6(141hS)
10.00F DAC 0808
2S.OO 1
4C6(36x?lllS1 45.00 F ICl 7106
44.001
44.001
2' ''" 4 81 llM4'7)1 a.OO F 1n1101
11 0.00f
1Cl7109
NIOSID
1Cl7116
66.001
1(17126
19.001
2Tr°"' FIOOI>
110.00 f
pcar IDA l660
l.OOF Kl713S
IC1713.I
66.00 f
1(17211
a7.00F
MANDRINS
22.00 F
1Cl7621
NEOSID
1Cl76SO
61.00F
7 Sfxx
2S.OO F
16.30 f l(l 7660
6S.OO1
1hi
19.60 F 1(18038
IQ
8211
29.00 f
IOSfn
1a.so f
29.001
1Cl8212
si : Oispo .. no.F20,
13S.OO
1
KM
7217
F40, f100b
m . oo F
1<117211
11 : 0"9o"' F211 no b
ICM7SSS
12.001
Mrmdm 1 S, S +lloyouS.00 f ICM 7S56
24.00 F
Mandrin t 7 t lloyou 6.00 f lf 353
6.00 F
lf 356
6.001
BOBINE NEOSH> l13S7
6.00 F
7x7
25.00 f ut002
120.001
OO S243 •503410
utOIM4
334.00 F
5061 • S063
l.11311
7.001
S049 . S048
12.00 F
Lll3171
S224 . S089
IM 317 K
25.00 1
S920 · 5313 lS
1.1"318
33.001
S327 os . Sl64
lM319
32.00 F
SI S310 ..1<...
SS.OO F
Lll 323K
1.11324
8.001
SELFS MOULEES 1.11334Z
19.00 F
19.00
F
Lll33SZ
FIXES
19.00 F
lmpo~
4.00 f IM 336 Z
14.00F
lM 337T
Ne0<ld
6.00 F LM 337 K
32.00 f
VX200
3.00 1 1.11349
15.001
FIOivert
N.C. 1.11318
a.001
1.11380 M8
15.001
CMS
1&.001
1.11380 NU
18.001
IRtorxos les lO
5.00 F l.11386
16.00F
CondellSDitUllles 10 10.00 f IM387
4.00F
IM
SS5
Oiodt!-1rani tl.
N.C.
12.00 r
lM SS6
11.001
Lit S65
COND.
lS.00 F
l.11567
AJUSTABLES
1.11709
S.001
CO 10
3SOI 1.11713
a.oo 1
IS.00 F
CO SO
10.00 f IM7?310
24.60 F
Céramiques
5.00 F lM733
4.00F
AIRIRONIC0.8/IOpl 30.00 1 lM741
lM747
16.001
SKY Vert 0,7/S pl
7.SO F 1.11741
13.00F
SKY noir 1,8/!0 pl a.so 1 Lll 14S8
9.001
™M IS pl
IS.001 LM 2931 CT
25.00 F
MICA 10/80 pl
39.001
10.001 lMJ914
lM391S
39.00 F
a.001
COND. DIVERS lM47SOCH
KPIOOA
276.00
F
Chip tond 1 nf
l.SOF
kl'lOIA
265.001
Cliiplralm
1.SOF KPZ20G
Sy..fusslilloo
2.001 MAX 232
65.001
8y"'11ss 1111
lOOf MC 13SOP
33.SO 1
MC
1314
39.00 f
8y.Pos1 220 of
2.00 1
OACOI08
MC 1408
BY-Poss S pl
2.00 f M
C1458P
9.00 F
MC 1488P
6.00 1
TRANSFO 500YA
MC 1489 P
6.001
TORIQUE 11V
Il( 1496P
16.00F
420 f
MC IS90
4S.OO f

=

3,SOOMlu
2S.OO 1
4,096Mhz
2S.OO F
S,12011/a
2S.OO 1
6,40011hz
25.00 F
9,000llhi
2S.OO 1
10,240 Mh1
20.001
I0,24S Mh1
20.00 F
10,600Mh1
2S.OO f
10,700Mhz
2S.OO F
tt,OOOMlu
JO.OO 1
31,6667 lllit
25.001
S4,112Sllhz
1S.OO 1
6S,OOOMl11
40.00 F
6S,200Mhz
6S.OO f
65,SOOMhi
65.oo r
67,ISO Mbz
2S.00 1
67,S37S Mhi
2S.OOI
91,000l!ht
7S.OO F
94,000ll!n
7S.OO 1
SJ).
96,000Mlu
109,625 Mhz
1OS.OO 1
AutrtS friqu<J>cos en sto<k N,(.

llfX 10,7-7,SA

MAI 1
MAR3
MAH
llAR6
llAU
M.IY11

MCIWI
MC 2033 P
MC 3340
MC33S7P
MC33S9P
llC3361 r
llC3362P
MC33.\2ans
MC33.\3ans
MC 10231 P
MC 145104
MC 145106
llC 14SISI
llC 14S1S2
Il( 145163
Ml 10
HES44
HES6-4
NE S65
NES67
NCfüHl4
NE S92H8
ME602M
NE60HH
NE60SH
NE 5532
NESS34
Ol4 33S
s 576 0
SAS0600
SOA 2101
som
SO 42P
Sii 72723
Tl071
Tl072
ll074
noa1
ll082
ll083
llOS4
ll431
Tl497
• U2648
U6648
ll.IAl70
UAA 180

IU2003

UUl 2803
XR 2106
XR2207

XR?211

XU240
XR8038

Zll404

ZM414l
ZH428
ZH435

lff 436

llt45U
lH 490
lH 1034 (
llt 10!0!
11 (90

60.00 f
49.00 1
33.00 f
39.00F
39.00 f
4S.OO 1
S9.00 f
66.001
69.00 F
4S.OO F
S2.00 F
100.001
149.00 1
ISO.OO F
S6.00F
3&.001
15.001
15.001
12.00 F
LM733

lS.OOF
34.00 F
SS.OO f
93.00F
13.00 F
17.00F
100.00f
42.001
30.00 f
21.001
22.00 f
26.00 F
8.00 F
7.00 1
7.001
9.001
7.001
7.00f
7.00 F
10.001
9.001
2S.OO F
28.00 F
45.00 1
29.00 F
26.00 f
10.001
18.001
50.001
4S.OO 1
35.00 F
21.00 r
4'.00F

14.00F

11.001
120.00f
9a.oo f
120.00 f
25.001
75.00 F
49.00 F
280.00f
110.00 F

MEMOIRES
MICRO
• 2147
4027
4116
• 4516
2764
27128
27756
27512
6802
6809
6121
ZSOACPU
PIO
AllO
AN7910

8080

3088
8250
8251
82SS
8273

8149H
Y20/8
YJ0/8

IS.OO F
15.001
lS.001
24.001
S0.001
50.00 F
69.00 F
ISO.OO F
35.00 r
80.001·
18.001
2S.OOF
30.00 f
a9.00 F
17S.00 F
S0.00 1
7S.OO f
102.001
:M.00 f
30.00F
S90.00 f

109.00 f
85.00F
135.00 F

CONNECTEURS
MICRO
P!IOl FEM21
PROL FEM 31
PlOLFEM41
PlOLFEà\SI

Pl0Lflll61
rtot.FElln
PlOlffM81
SOUl.21
SOUl.31
SOtM.41

19.00 f
TRANSISTORS
29.00 f
10.001
31.00 f 21A 726
9.00 F
2 IA 769
32.00 F 218 S61
9.00 F
HC. ..
21(382
10.00 F
21( 711
S.00 F
BOITIERS
21( 1047
6.001
2!(11SI
330.00 F
ETAMES
21C 1m
111.00 F
SOUDAllES
21( 1254
4S.OOI
8
l H PRIX
lSC 181S
3.001
18.00 F
37 37 30 13.00 F Htl826
4.00 F
37 37 so 17.00F HCl923
7.001
37 14 30 17.00 F 2SC 2060
170.00f
37 74 so 19.00F 21(2283
14S.OOI
37 111 30 19.00F 21(2117
163.00f
37 111 so 23.001 21(2119
2SC
2314
10.00 F
37 148 30 23.001
30.00 F
37 143 so 25.00 F 2SC233S
12.00 F
74 74 30 29.00f 2SC2369
96.00 F
74 74 so 29.00 F 2SC28J4
lS.00 F
74 111 30 29.00F 2SCJ.3S8
12.00F
74 Ill so 34.001 2SX 19
3SX45
33.00
F
74 148 30 37.001
33.00F
74 141 so 40.001 3Sl 174
211706
3.001
SS 74 30 19.00f
7.001
SS 74 so 23.00 F 2N918
3.001
SS Ill 30 26.00 F 2H 1711
3.001
SS 111 so 29.00 F 2N 2219
3.001
SS 148 30 31.001 2H 2222
1.00f
SS 141 so 34.001 ?Il 2222 p
2lC
2369
3.001
102 162 30 46.00 F
3.00F
102 162 so 50.001 2112'04
2" 2905
3.001
2907
3.00 F
CONNECTEURS 21t
2H 2907 p
l.OOf
COAXIAUX
2H 3053
4.001
5.50 F
lllC UG88
li.OO f • 2H 3054
l.OOF
18.00f 21130S5M
urn
29.001
35.001 211J5S3
U6913
Il.OO F
Il.OO 1 2" 3771
U6290
ll.00 1
IJ(j 1094
9.001 2"3772
21.00 F
la.OO F 2ll3173
UG260
2H
3819
S.SO F
19.00 F
UG 261
18.00 f
2S.OO 1 2N3866
UG306
?N4fü
13.001
47.001
UG274
12.00 F
37.00f 2" 4427
U6491
22.00f
32.00 f 2" SI09
U6914
AD 142
12.001
S.00 f
•Il> UG21
2S.OOF Al 139
6.00 F
UG 167 237.00 F Af 239
8(
141
6.001
UG S36
27.001
6.00 f
S0.001 IC313
UGS94
2.00 1
22.00 f IC327
UG S8
2.001
UG 997
33.00 F 1(337

SOC. li.SI
soc.ru1
SOC. M.71
SOC.M. 81

27.00 F ICS41

UG73
0657
UG29
UG27

S3.00 f
43.00 F
48.00 f
so.oo f
50.00f

UG29

UG 101

UHf PUS9
11.258

som

IS.00 f
lS.00 f
11.001

SUICUCJC KMC 2
KMC4
KMC 6
KMC9
KMCIO
1(11( Il
ICM( 12
Kii( 13

24.001
3UO.I
23.50 1
15.00 f
lS.001
34.00 1
IS.00 f
25.00 1

MbleSOQ
a.oor
a.oo r
Mble 7Sll
Fem. c1>a.,;, 12.001

RACCORDS
U6273
U625S
UGIJ

ICS48
ICS49
IC557
te 558
8CSS9
8(639
8C640
10137
ID 139
80140
80607
10608
80 647
80 648
80 680
10611
ID tll

8om
IDX 33
8DX 34
BF173
8f 199

8F960
lf980

11911

37.00 f 8F9t1
37.00 f lrG6S
64.00 f 810 34A
PUI/HM
45.00 f 810 68
8NCM/ACAM
33.00 f 8fl6S
BNCf/lCAM
3S.OO 1 8fl90
BNCM/IW
35.001 81191
UGZOI
U.001 1Fl96
UG349
44.001 81W92
U6146
73.00 f Cf 300
UG606
St .OO F J310
f/,l/BNCJ
25.00 F MGF 1302
F/,\/50239
25.001 Mlf 5S9
fM/RCAM
2S.OO 1 Mlf 901
lf/rl 2S9
2S.OO f Mlf 966
lf/INCF
2S.001 Hf 021·31
Ff/llKM
2S.00f NI 15'-37
U310
!lt...
U406
Nornbrtu• culrtS modtles
VN 10 kN
VH66 Af
tnl1ock

RF • MOS "RTC"

PIOMO

92S.00f
273.001
273.00 F
439.00 F
690.00 F

l.~f

l.SO f
1.SOf
l.SOf
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Professeur de Morse
oici un outil remarquablement
efficace pour apprendre le
morse. Le résultat est garanti, 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 ...

V

DU PROFESSEUR
A L'ENSEIGNEMENT

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.

Voyons sans délai les performances
de ce professeur de morse. Soyez attentifs !
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-parleur de l'ordinateur. A la fin, un message, 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 lettres émises est définie par la variable 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:

,

?
I
+
•
AS
VA

(point),
(virgule)
(point d'interrogation),
(barre de fraction),
(plus),
(apostrophe).
(attente),
marqué "pause· dans le logiciel,
(fin de transmission),
marqué "fin".
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Comme pour les lettres, le nombre
de chiffres et signes émis est modifiable à la ligne 70. L'affichage 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 conditions, les deux choix précédents.
4) Expressions du code Q. Comme
pour l'examen de radioamateur,
une série de termes du code Q international, est générée au hasard.
Les termes les plus courants ont
êté 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 programme reprodu it les conditions
identiques à celles de l'examen de
radioamateur. Il génère trente groupes de mots, comprenant chacun
cinq lettres, le tout sans signification et dans le plus pur désordre.
Aucune modification n'est possible
sur le logiciel. A la fin, il est demandé 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 1 Vous tapez à
l'écran le texte qui vous convient, et
après validation, le haut-parleur
vous traduit le tout en morse. Ensuite, un réaffichage de contrôle
s'effectue. Si vous avez utilisé des
signes inconnus, tel que • (égal), la
phrase de contrôle comportera une
étoile
à la place du signe inconnu. Vous pouvez recommencer. autant de fois que vous le souhaitez et
taper ce qui vous fait plaisir. Baudelaire ou Shakespeare sont convertis
en morse sans la moindre difficulté.
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Un deuxième menu demande la vitesse de transmission que vous souhaitez, 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 changeant la valeur de la variable FREOo/o.

Les vitesses d'émis-Sion en mots/minutes ont été établies sur un ordinateur
possédant une horloge interne de huit
mégahertz. Si l'ordinateur utilisé dispose d'une autre horloge, les vitesses
de transmission sont fausses. Elles
sont corrigibles en changeant la variable XVIT à la ligne 1OO. Si votre ordinateur 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 transmission, en modifiant une ligne de programme et en en ajoutant deux autres:
1200 Z1- TIMEA :FOR 8%= 1 TO 30
(ligne modifiée)

mots. Si la vitesse choisie est 1o mots/
minute, la durée affichée sera de 180
secondes. Il faut réaliser plusieurs essais, car les durées des lettres sont différentes 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, risque de demander une adaptation.
Presque tout le programme est traité
avec des variables entières, afin de gagner en vitesse. Si à cinq mots/minutes le BASIC interprété suffit largement, il n'en n'est pas de même à 30
mots/minutes.

1295 Z2· TIMEA
(ligne ajoutée)

N'oubliez pas de tourner le potentiomètre de volume de votre ordinateur,
sinon vous n'entendrez rien ...

1355 PRINT"Temps-"Z2-Z1
(ligne ajoutée)

Le contrôle du temps s'effectue sur le
simulacre d'examen, soit sur trente

Vous disposez maintenant de l'outil
idéal pour apprendre le morse. Nous
n'accepterons plus aucune excuse !

*
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Pour votre PC :

Une interface RS232
our adapter votre interface
RTIY fournissant des signaux
TTL à votre PC 1512, par
exemple, il suffit de réaliser l'interface
présentée en figure 1.

P

Cinq composants suffisent au fontionnement 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*.

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 RS232 série.

ATTENTION: le moins de C3 est bien
au plus 5 volts.

L'adaptation d'une
interface RTTY à un
ordinateur PC est
extrêmement
simple.
Témoin, cet article
bref mais concis.

93

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 proposé ici. La figure 3 donne une suggestion d'alimentation.

• "' Voir les annonceurs "composants"
de la revue.

*

l~I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Une prise accessoires pour le Président Lincoln
ur la photographie de ce même
MEGAHERTZ. page 35, nous
vous montrions la prise d'accessoires
montée sur le châssis et permettant de
connecter un ou deux haut-parleurs et
un manipulateur.

S

Dans notre numéro
66 d'août 1988,
nous vous
présentions ce
transceiver, issu de
la technique CB,
et fonctionnant
dans la bande des
10 mètres.

Hélas, la prise extérieure correspondante était introuvable, jusqu'à ce que

la société Canal 19 CBR soit parvenue
à l'approvisionner.
Nous vous proposons donc un schéma
de branchement pour utiliser ce connecteur.
Prise Lincoln, 70 F, disponible chez :
Canal 19 CBR, Route de Caen,
50800 Villedieu les Poêles.

*
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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.
PRO MO DU MOIS:

2190 f
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Le Bobinage "Chambard"
ou
Un nouveau bobinage pour boite d'accord

L

a principale question posée par
les boites d'accord à transfert
magnétique peut se résumer
dans : comment faire bénéficier le secondaire du système du maximum de
lignes magnétiques produites par le
primaire?
Commençons par quelques explications, à nos yeux, indispensables.

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.

Pier-""" tl!LtE;lft1ÇllE- !"9/IJ

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 chargeait
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 directement, en montage auto-transformateur, sur la self même, à travers un
condensateur destiné à bloquer la tension continue.
2) Ensuite, apparut la sortie standard 50 n asymétrique, d'où la
nécessité d'une
boite d'accord
pour qui désirait
installer une antenne à ligne bitilaire. Plus rationnellement, pour
un bon entrela-
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cernent des lignes de force magnétiques, le primaire, d'un diamètre égal à
celui du secondaire, fut placé au centre du bobinage avec, de part et d'autre, 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 interchangeables, 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

condaire, plus 2
ou 3, pour compenser l'augmentation du 0 à la libération de la
self de son mandrin et, également, pour réaliser les sorties
des selfs.
Le bobinage à
spires jointives,
sur le mandrin,
étant fini, un trou
est percé, dans
lequel l'extrémité
du fil est introduite.

Il est construit sur un rectangle de
Plexiglass de 3 mm d'épaisseur, disposé verticalement dans le coffret, grâce
à un petit tasseau (figu re 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'extrémité du fil à l'intérieur, de bloquer ce
dernier et d'avoir les deux mains libres
pour bobiner, tout en tirant sur la longueur de fil fixée solidement à son autre bout. Le nombre de spires sera la
somme de celles du primaire et du se-

En utilisant une
pince à long bec,
cette extrémité
est repliée plusieurs fois sur
elle-même, en
faisant effectuer
à la pince une rotation semblable à celle d'une clé qui
ouvre une boite à sardines. Ceci resserre 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 pince coupante à
ses deux extrémités. Suivant son diamètre, il se détend et augmente ce dernier de 10 à 15 %.
Avec un pied à cou lisse, on mesure
soigneusement le diamètre intérieur de

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 spires nécessaires au primaire.

PREPARATION
DU RECTANGLE
DE PLEXIGLAS
(figure 3)
A 10 mm du bord supérieur du rectangle, une droite est dessinée, à la pointe
à tracer, puis , au-dessous, à la distance D, une parallèle à cette droite.
Ces parallèles vont porter les trous réalisés avec un foret de 3 mm, tous les
5 mm. Les trous, sur la droite inférieure, 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 L1, le primaire et
de L2, le secondaire.

BOBINAGE DE L1
L 1 est "vissée• d'abord en sautant un
trou, à chaque traversée du rectangle
de Plexiglass, jusqu'à ce qu'il occupe
la position centrale qui lui revient.

BOBINAGE DE L2
L2 est "vissée" dans les trous qui demeurent 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 bobinage de 5 mm.
Deux rectangles de carton épais sont

glissés, horizontalement, de chaque
côté de la plaque de Plexiglass. Leur
rôle est de maintenir le bobinage bien
cylindrique pendant le collage (qui consiste à remplir d'Araldite rapide tous
les trous) et son séchage. Le tasseau
de fixation, qui peut être une règle
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'lin bobinage
interchangeable. Il est collé ensuite le
long du bord inférieur de la plaque de
Plexiglass.
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L1 + L2 =
BOBINAGE "CHAMBORD"
La figure 4 montre le profil du bobinage 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 Aériens, nous appliquerons ce nouveau
bobinage à deux montages de boites
d'accord pour antennes de type "Lévyw,
couvrant toutes les fréquences décamétriques, de 80 à 10 m.

*
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Calcul des Antennes
Paraboloïdes
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 géométrie donnée, accepter un grand
éventail de fréquences. Seul le capteur
amplificateur, situé à la source, étant à
personnaliser aux fréquences souhaitées.

D
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.

Prenons,
par
exemple ,
une
parabole de deux
mètres de diamètre avec une distance 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 utilisée hors des fréquences pour laquelle elle a été
calculée, le rendement diminue.
Le prog ramme
informatique, accompagnant 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 méthode empirique qui respecte grossiè·
rament la règle de base de ce type
d'antenne (voir, ci-après, la définition
des angles).

INFORMATIQUE

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 -, figures 1 et 2), qui est le champ couvert
par l'antenne, ou plus pratiquement
l'écart de pointage à ne pas dépasser. Il est défini par le lobe de rayonnement (figure 3) qui, en pratique,
correspond à une chute de signal de
-3 dB. Cet angle diminue quand le
diamètre de la parabole augmente et
quand la fréquence du signal augmente.

565015850 10000/10500

Fréquences (MHz)

1441146

430/440

124011300

230012450

Milieu bande (MHz)

145

435

1270

2375

5750

10250

Gain (dBi)

11,3

17,3

26,6

26

31.7

32,7

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

11 2

66

3,402

2,241

2,161

1,084

0,84

0,522

Diamètre (m)

Long. arc (m)

Quelques résultats d'application sur les milieux des bandes de fréquences

radioamateur

• L'angle d'illumination (a - alpha-, figures 1 et 3), qui est l'angle sous lequel 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 pratique, correspond à une
chute de signal de -1 O dB. Si le diamètre de la parabole est supérieur à
la ligne des - 10 dB, la partie supplémentaire 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'antenne, il est utile de confectionner un

calibre de contrôle coupé dans un matériaux en feuille (tôle, contre-plaqué,
etc ... ).
Ce calibre, représenté découpé sur la
figure 2, est à tracer en fonction des
résultats fournis par 19 programm9.
Dix points, suivant les axes X et Y,

sont calculés afin que leur valeur soit
reportée sur la feuille 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 parabole, et que la plus grande valeur de Y,
correspond au rayon de la parabole.
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-----

y
y
y
y

mm
mm
mm
mm
y
mm
y
mm
y
mm
y
mm
y
1125 mm
y = 1250 mm
RETURN pour le
125
250
375
500
625
750
875
1000

5
21
X
48
X
86
X = 135
X
195
X
266
X
347
X
439
X
542
dessin
X =
X

----

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

mm
mm
mm

Figure 4
Représentation écran du tracé du
calibre de fabrication pour 0 • 2,5

mètres, fréquence .. 435 MHz.

Pour les amoureux de la programmation, il est prévu un dessin qui commence à la ligne 530. Cette partie graphique, à l'échelle, écrite en GWBASIC, peut aisément s'adapter aux autres langages BAS IC. Par contre, toute
la première partie du programme est
écrite en BASIC passe-partout.

380 PRINT"Fréquence:"MHZ;"MHz";TAB(60)"0iamètre:
"DIAM;"m":PRINT:PRINT
390 PRINT" Gain
" I NT (GAIN*lO)/
l O;"dB":PR I NT:PR INT
400 PRINT" Angle d'ouverture
" lNT (AOUV*lO)/
10;"degrês":PRINT
410 PRINT" Angle d'illumination
"INT(AILL*lO/
PY)/lO;"degrés":PRINT
420 PRINT" Distance focale
• f'OCl; "mm": PRINT
430 PRINT" Epaisseur de la pa ra bo le
"INT(XE*lOOO);"mm":PRINT
" l NT(ARC*lOOO)/
440 PRINT" Longueur d'arc • .

10 REM ********************************************

20
30
40
50
60
70
80

REM *
CALCUL DES ANTENNES PARABOLOIDES
REM •
Crée par CANTIN André, fOlNJN
REM •
Février 1989
REM ******************************* *** **** ** ****
PI• 3 . 1415927f :PY• PI/180
NP • lO:' Nombre de tranches du calibre
CLS: PRINT TAB (20) " CALCUL DES ANTENNES PARABOLOIDES"
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PRINT TA.8(20)

"*********************••••••••* .. *"

:PRINT:PRINT:PRINT
100 PRINT TAB(l4) " Diamètre extérieur de la parabole en
mètres :":PRINT

llO PRINT TAB(14) "Fréquence en mégahertz
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300

310
320
330
340
350
360
370

• ••••

lOOO;"m" :PRINT:PRI NT
450 PRINT TAB(22) "Faire RETURN pour le calcul du
calibre":INPUT 0
460 CLS:PRINT TAB(2l)"TRACE OU CALIBRE DE
FABRICATION" : PRINT
470 FOR Y•OIAM/2/NP TO OIAM/ê-t. 00001 STEP DIAM/2/NP
480 X• YA2/4/FOC
490 PRINT"Y="INT(Y*l000);"mm•;TAB(40)"X• " I NT
(X*lOOO); • mm•
500 NEXT
510 INPUT"RETURN pour le dessln",O:GOTO 530
520 CLS : LOCATE 12,20:INPUT"SOLUTION IMPO SS IBLE, !aire
RE TU RN", O: RUN
530 SCREEN 2:CLS
540 PRESET (O, 100)
550 FOR IsO TO 64 0 STEP 4:LINE(I,100)-(I,100):NEXT
560 CORYR160/0 IAM
570 PRESET (20,100)
580 FOR XcO TO XE STEP XE/100
590 Y• 2*SQR(FOC*X):CORX• CORY*2.25
600 LINE - (X •CORX+20,100+Y*CORY )
610 NEXT
620 PRESET (20,100)
630 FOR X=O TO XE STEP XE/ 100
640 Y•2*SQR(FOC*X)
650 LIN€-(X*CORX+20,100-Y*CORY)
660 NEXT
670 LINE(20+f'OC *CORX,901-(20+FOC*CORX,110)
680 X• XE/2*CORX+20:Y•l00-2*SQR(FOC*XE/2)'CORY
690 LINE (X,Y)-(639,Y)
700 LINE (X, Y) - (20 +FOC*CORX, 100)

LOCATE 6, 59:INPUT"",DIAM
LOCATE 8,59:INPUT"",MHZ:PRINT:PRINT:PRINT
LOD=300/MHZ
GAIN•lO* LOG (. 65• ( Pl"DIAM/LOD) A2) / 2 . 302 58
1F GAIN <•0 THEN 520
AOUV•4010.7*PY*LOD/DIAM
PRINT TAB(l6) "FOCALE CALCULEE AUTOMATIQUEMENT OU
CHOISIE" : PRINT :PRI NT : PRIN T
PRINT TAB (27) "A pour (A) ut:omatique• : PRINT
PRINT TAB(27)"M pour choix
(M)anucl":PRINT:PRINT:PRINT
INPUT "Votre choix ", CFS
IF CF$•"M" THEN K• l:CLS:LOCATE 12 ,20: INPUT"Votre
focale en mètres ",FOC:GOTO 290
IF CFS="A" THEN 250
BEEP : RUN
AILLc2*(ATN(4l .6•TAN(AOUV*PY/2)))
DELT•8*SQR(l+(TAN(AILL/2)A2))
Rl • (8 +DELT) / (32*TAN (AILL/2))
FOC• DIAM*Rl
FOCl=INT(FOC*lOOO)
IF KcO THEN 340
Rl•FOC/DIAM
AILL=2*ATN(8*Rl/(16*RlA2-l))
IF AILL<O THEN 520
XE• (DIAM/2)A2•.25/FOC
XP • XE/FOC
ARC•2*FOC* (SQR(XP• (l+XP))+LOG(SQR(XP)+SQR(l+XP)))
CLS:PRINT TAB(30)"R ES U L TAT S";PRINT:PRINT
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ISOLATEUR D'ANTENNE STEATITE
Type 1 . Dim 130 x2S x2S mm Pci<ls : 100 g........15,00 F
Type2 · Oim l 65mm, 0 14mmPcids:30g .......10,00F
Type3. C>:11 l 155mm. 0 15 mmPoids :100 g....25,00F

par 10 ......... 120,00 F

par 10 .......•••.90,00F
par 10 .........200,00F

SELFS MINIATURES : valeursdisponlblesenllJCROHENRY
0.22 · 0,47-0,Sê·MS · l·1.2. 1.5· 1.7• 1,8 •2 · 2.1·2,2· 2.3 · 2.4 · 2,5 • 2.7 ·
S,9·d. 4.7 . 5.6 ·lô·15·27 ·33· 41 · 51·62 · 81 · 150· 180· 221l · 330 · 470·
600. t!ro •3300. Par IOpiêcesaud\oix .................
. .....................40,00 F

FILTRE MECANIQUE COLLINS

CONDENSATEURS

Extrait de notrecatalogue de condensateurs variables
Réf 5~. 75 PF 2KL...-.•.. 100,00F Ref C·121· 2x IOOPF 2KV .•.•..85,00F
Rêf CE·120· 120PF SKV ......350,00F Rél 443-1· 125PF 2KV .........100,00F
Réf C13· 130PF 2KV ...........150,00F Réf 149-7·2 • 150PF 1KV.....••100,00F
Réf f,!JLLEN· 200PF SKV .....200,00 F Réf C·701· 200PF2,SKV ......225,00 f
Réf H23. 22Q Pf 1KV .............100,00 F Réf. 16·802·239 •500 Pr 1KV-.230,00 f
Réf ~-350- SxSSOPFSOOV ........,................................................120,00 f
Réf lOC-500 •2x500 PF2KV!Poids Sl<g ..............................................350,00 F

CONDENSATEURS ASSIETIE
IS Pi' 5KV ············--···--··--····40,00 F 75 Pf 7,5 KV •040 mm ........•...40,00 F
SOPF 7,SKV -040mm ...........40,00F 200Pf 7,SKV.........................40,00 F
400Pf 7,SKV ....................... .40,00 F SOOPF7,5KV.........................40,00 F
3300 Pf 3,S KV . 030 mm ...........................................
...............40,00 F

potJ MF de 455 KHz Bande passal\le 2!0k.Prix ..

. ..............200,00 F

TRANSFO
SELF DE CHOC "NATIONAL"
ISOLEMENT STEATITE
R154 · 1 mH6clvrls600mA................................................................. .50,00F

50 PF 2,5KV ........- ................15,00 F
2,2NF 25KV ........................150,00F
10NF1,2KV .............,. ...........1S.00f

CONDENSATEURS DE TRAVERSEE EN Pl "ERIE"
Type 1270·016 capa 5 NF 200 V, fréquel\C1! maxi 10 GHz, livré en sache! de
10 pèœs avec Vlss<rre el no:ice tedlnqJe ......................................................100,00 f

Transfo en cuve US 51 Asortie par bornes sléatltes
Plinaire : 11n1220 · SeoClldaire: 2x720 v· 350 m/\16,3V· 14 A· SV · SA
Oim. 20x 11X14cm·POils 12kg· Pril< .................................................250,00 F
Type 1 • Pnmaire 180l200i210/220 V· Secondaire 23124125 V· 20 A· Po!œ 17 ~·
Dim. mx 120x 160mm· PIÎll.............................................................135,00 F

b~~~:~r::~~~~ .~:.8.~:.~~.'.. .~.......................135,00F
4

CONDENSATEUR VARIABLE "JENNINGS"

7

Eifpôdltlon on port dû par lrangporteur

Type UCSLP5 sous vide 10 à 750 pF 5 kV
Dlmensiol'lS : 0 70 mm • L 130 mm • Poids 0,8 kg
Documentation el prix contre S,00 F en timbres

CABLES COAXIAUX

CONDENSATEURS MICA
100 PF6 KV ...........................25,00 F
2,2NF 4,SKV.........................25,00 F
SNF 5KV ............................. .25,00 F

RECEPTEUR
• "C<>llins" R3901JRR . AM · Tnple changement de lrequenœ · 500 KHz a 32 Wiz
en 32 gammes· Allmentabon nom V
. "Siemens" Rel445E33tC · AfA · Tnple changem•nt de irequenœ 15 KHz a 30 l.lllz
en Sgammes. Ahmenlalron 110220 V.
Chaque recepteur est :ivre avec sa notice lechnique
Oocumentallon et pnx pour chaque recoj)teur contre 5.00 Fen llmbres

VENTILATEURS
ETRJ rel. 12$Lf01·sec'ac•22C V12'11CJr•eSJ'ro'38 Cl" i:i:œ 5œe; 3100 Tmn ®r
13 L; Poos 41:-0 gr ·PRIX
100,00 F
PAPST rel.812l · '2W::or::c Ornc.i"e&ê 1&h isc~·,;~; 'œ'11 fics35gr

m

RG214/U • KX 13•011 mm. 50 Il. 2lresses argen1ées le mhe .................40,00 F
RG 58 C1U • 0 >mm. Pour oohe 'BNC" par 10mèlres ................................30,00 F
RG 8IU • 50 n. longueur 10 mètres équipé à ch~ extténi:é
<rune p<ise Pl259 ................................................................................75,00 F
UG$31U• raooo;dcoax. pour raf.0.1991 pillsim longueurs de coaxîal
sans perte et sans rupltlredWlpédance.......................
................. 15,00 F

•ooF

.

SELF D'ACCORD D'ANTENNE VARIABLE

ANTENNE TELESCOPIQUE

Ali 29 C• 40cm1ermée. 3,80 mdé!*riée,!'/fée news en enta.1age d'oligil!e
Pnx_ .....•_ ....................................................................................120,00 F
Ali 45. 42cm femlée. 2.20 mdéployée Pnx .............. . ............................50,00 F

ANTENNE GONIOMETRIQUE
AT249/FRO dim. 3Bx 59x9cm êe 47 à55,4 MHz, sorneSNC, newo, fvrée
avecSQ!lsacdet~1,pcids 2 ,6Kgs ·PRIX .. ,.......

Stéatite à plots

DÉTECTEUR DE MÉTAUX

Type SCR 625 à transistors,

T~ léger, fiYTé à !état de Mllf avec sa l>oosse de transport •~ loile,
alir.eniafon parôfiies 1.5 V{ncn loumies). livlé avec sa nolice techrique.

PRO: ne....................................................... ..........................
Expédition en port dO par transporteur
Documentation contre enveloppe timbrée à 2,20 F

... .750,00 F

..........1SO,OOF

OocumenlaWl contre un timiJ(e à 2,20 F.

Relais d'antenne "Jennings"
Type 26N300 du continu à 30 MHZ : 1RT · alimentation 24 V

continu • Pouvoir de coupure 500 WHF • 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'origine.

Prix ........................................................................................... 300,00 F

FLECTOR D'ACCOUPLEMENT

Pelil modêle · Isolement ba.\éltte, 0 axe 6,3 mm Tru-~ion Ifessai 2KV ..........10,00 F
FLECTOR souple · Sans ~oiemen• 0 6 mm ............................................35,00 F
Modè'.c stanœrd. isolement pla~Jque 0 axe 6,3 trm. tension d'essai2,5 KV •••45,00 F

'Zr

(1) 60.04.04.24

ICP • B.P. 12 - 63, rue de Coulommes
77860 QUINCY-VOISINS

ET SUR 3616 HIFITEL
Télex: 692 747 .. Fax: (1) 60.04.45.33

GENERATEURS

Ouvert de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Fermé samedi après-midi et dimanche

"HEWLETI·PACKARD"
Type 612A · De 450 â tZJOMHz Afim secteur 110122-0 V
llim320x370•4SOmm Poids30kçl.ivn\avecr.o5cetec~e. TTC .....1975,00 F

-+ ronsultez rAnrnaire Electrooique

MARCONI"

?° ;:" : Nan:

Type TF20028 • 0€ 100 KHz à 88 t.llz el\ 8gam;es • l!Dd. .®Fl.I. Ain.110JZ!O V.
Oim. 43 x 26 x:lôcm. Poids 1() kg. LM6 t>•cnotiœ. PAIX lïC ........................3.500,00 F
Type Tn006 • OeZlSMHzà l GH1SCl1ie0.2iVà200mV. Mo<l.M\IFM.Alin.110'220V.
Dim 33 X46 X41cm. Po<!s 37 ~. lMé avec notice 1edriq1Je. TTC ..................7.soo,oo F

"ROHDE-SCHWARZ"
TypeSMLR 8N41001 • OeO,l à31lWJlzen5gammes$C~evaria~max. 3Vi&I ri.
Alim. 220 V. Oim. 54 X37 X23 cm. Poids 2ôkg.
1.500,00 f
De!aiptions ccm;iè.:es ;me vues townies coot<e envelowe limb<\le

ne.................................

CAVITE

C<l'lité émission avec wppon 2C39 AirollJ)l)lé. gammes cowenes de ~MHz à
1.2 GHz, régl!.!l• de la fléquenœ par v:S mil&mêtrique DimL185 mm 0 45 mm Poids
SOOç Pf~ ...................... ........ ......... ........
............175,00 F

MANIPULATEUR US

]\'peJ47 ·livréàré::atœuf....125,00F Type SARAfL .....................150,00 f
1\'Pe J48. Avecœpol. ...........100,00 F Type J37.............,.,_ _,...........90,00 F
fype JSA..

......90,00 F

Type J4S • Avecgenouillète .....200,00 F

Type 2•4 cil, 2pos, l gal .........35,00 F
Type 13•2cir, 4pos, 1gaJ........ 35100 F

Type 5· l dr, 7pos, 2 gal .........35.00 F

1\'Pe 7· 1cir, 9pos,3 gat .........40,00 F

'l\'pe 9· l cil29pos, 3gal....... 100,00 F

INVERSEUR D'ANTENNE BIPOLAIRE
l.'~llUel iSO:~I siéati:e ()jam 90 X51) X 30 mm P~<ls 250 g. l'li;:

lœ:

ICP
QUINCY-VOISINS

~ ~ : 77

CONNECTEURS COAXIAUX
Extrait de notre catalogue de connecteurs
F. : Fiche • m. : mâle · le. : femell• · R.: ra«0<d · E. : Embase • P. : Prise

SERIE "BNC"
UG 88/U• F.m. 6mm. 500 ......12,00F R moo3 · F. m. 2mm. son .....17,00F
UG 260/U• F. m. 6,6mm. 75O..12,00 F UG 959/U• F. m. 11mm.500....35.00 F
31·351 • F. m. éianche, 6 mm. 500 .........................................................15,00 F
UG89JIJ · P.fe. 6mm501l ......15,00F UG261/U • P.fe. 6,6mm. 151l ..l5,00F
UG 290/U •E.le. 500 •.,.....•.- ..9,00F R141410 • E. la. lscléeSO!l •... .27,00F
UG 1094/U. E. le. 50 aà vis •.•.10,00 F UG S35/U. E. le. coudée.50 o..~,00 F
A141472- E. Io. isoloo500his ....................................................17,SOF
UG109&1\J • E. fe. coudée à vis. 50 !l......................................................35,00 F
UG306 BIU •R. CO<Jdé m. le. 50 0........
..........2S,00 f

UG 9t41U ·R.droitle. re.50!1..35,00F

UG 491AIU· A.croilm.m.50!l 37,00f

R142703 • R. d·cil m.m. 75 O...
.........37,00 F
UG 274 8IU. R. en "TE' fe. fe. m. 50 n...................................................47,00 F
OTT 2172 · A.en 'TE" m. m le. 50 !l ......................................................47,00 F
M358 • R. en'ïE. fe. te. m. 50 !l ...40,00 F Pl.258 •R. f.F 50 Il ..............15,00 F
PL259T • F. m. TEFLONo11 MM 50 ll .....................................................W,00 F
$02398 •E. le. BAKEUTE ~F 50 Il .......................................................11,00 F
S0239T • E.le. TEFlONSOll .......... ., ...................................................15,00 F
UGHS!U· Réducteur li mm· 5.6mmpoorPl.2S9 ......................................4,00 F

SERIE "N"

COMMUTATEUR BAKELITE
Type 4 •3à<,3 pos, 1gal... ......25,00 F
Type 6· 1dl,7 pos, 2gal .........40,00 F
TypeB • l <i<,Spos, 5gal.••••....40100F

=

SERIE "UHF"

COMMUTATEUR STEATITE
Type 1• 1cil, 6 pos, lsol 5 KV....50100 F
Type 12 • 1 cir, 2pos, 2gal .......50,00 F
Type 14 •4cir, 4pos, 2gal .......35,00 F

:! aJ

..............50.00 F

UG58AIU · E. fe. 50 !L ...........20,00 F
UG21 BIU · F. m. 11mm.50!L.25,00 F
UG9>1A!IJ ·F.m.11mm.750 ....... .

Typ• 1 70 Microhenries 0 100 mm, haut91JJ 210 mm, 5 plots de réçlage, 3& Spit...
lit arçenté 015110-. PRIX ..........................................................150,00 F
Type 2. 80 l.i:rol'oeMes0 55 mm.lollg(leur 200 mm, 4plots de ~!age 55 Spires.
fol argenté 0 15110'"". livrèaV<>C fixation Sllrcnassis • PRIX ......... .150,00F

UG 581\JDI •E. le. 75 !L.. ....- ..20,00 F
UG 238/U · F. fe.11 mm.50!! •...15,00 F
................................25,00F

SERIE "SUBCLIC"

KMC1· F. le. èroila. 2 mm. 50 !l.........................................................................24,00 F
KMC 12· E.m.d<oitepow Cl. Zmm. 500 .......................................................15,00 F
KMC 13· E. m.coudéepwr CLZmm. 5()0 ......................................................25.00F
Et plus de 20 000 références dans Ioules les grandes marques.

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.

Toules les marchandises voyagent auxrisques etpélisdudeslinataire•Nœ prix soot do1mésàtitreinilicatif et pe!ll'ent vaner en fonctionde nosapprovisionnemoots.

TUBES extrait de notre catalogue
41400A .1200,00 F
4Xl50A..480,00 F
SR4GYS ..50,00 F
5Y3G8 ....32,00 F
SANS ...... 40100 F
6AQ5W ...24,00 F
6A~VIA ..24,00 F

6BE6W .....24,00 f
6L6GAY ...•45,00 F
6L6GC......35,00 F
6L6M ........60,00 F
6K06 ......165,00 F
6SN7GT •...20,00 F
6V6GT ......21,00 F
6AV/8A ....6l,OO f 12AT7.......30,00 F
6BA5 ......18100 F 12AU7......25,00 f

12AX7 ......25,00F
12AZ7 .......25,00F
1284A ......64,00 F
12BH7 .....102,00 F
12BY7A ....90,00F
807...........40,00 F
B11A.........98,00 F

6146B =61461V
6146\V ...m,oo F
6550A ....195100 F
68838 ....145,00 F
EF86........22,00 F
EL34........9S,00 F
EL519......BO,OO f
GZ32 .......32,00 F

813.........300,ÔO f GZ34 .......90,00 F
6080.......-..60,00F

QQE0~40 •.3~l,o0 F

RELAIS D'ANTENNE

IJF. 100 Wiso!é stéa1ite 2RT. + 1oon:act coupure HT • Alm. 6V conlinu,
0"'1. 70x40 X40om · ~ds0,2~g · PRIX ..............................................150,00 F

ALIMENTATION HT

j)lllémette11oaampij,flllcoftretradl 19pooœsP: IOOà~V.:temalif, 1100W ·5:2000
VconùKJ 315111\ 5V aitllllatil. l5A· ~m. 420 x2~ x485 mm MJs 33 ~ • Li'il~ avsc
sd:érna el coo1oo sedeUt •PRIX-- ··- ...........·- ··-··-··-··-··- ··-··········-··-..- ··-' 000,00 F

CHARGE FICTIVE 50 n

SPINN ER DE 0 A 1 GHz ....

Réf Bll 527741 • I kW ............. t aso,oo F
RADIALL DEOA 10GHz ...... RélR404711· SonieSMASOW ..900,00F
CHARGE DE 0 A1GHz ........ 1swscniesutici;.......................1s,00F

MODULE AMPLIFICATEUR
UHF 430-440 MHz en FM
ENTREE
10 mw • SORTIE 15 à 20 W
Dimension . 245 x 195 x 7 mm. Poids · 1.2 kg. Alimentation : 13.2 V4A.
Ensemble livré avi;c schema gèneral et schéma de brancheme11

175,00 F

Prix.

MODULE F.I.
1er F.I. 21,4 MHz • 2eF.I. 455 KHz
commande de S/mètre
Cde de Squelch · Al1m. 8 V. 50 mA 5 V. 10 mA
+

+

Dimension 130 x 60 x 30 mm· Poids· 230 gr· Prix

150,00 F

Ensemble livré avec schéma général et schéma de branchement

TETE HF DE RÉCEPTION
RÉGLABLE DE 400 A500 MHz
Comp<enant

Une cavité hélicoïdale a 4 f1~res en entrée ;
Un amplr (BFR91)
Un mélangeur 1 GHz (TFM308)
Un ampli FI (BFR91 ) la sortie est prévue en 21.4 MHz
Entrée et so1lle par coax subdic. Dimensions 180 x 45 x 25 mm .
Poids 0.3 kg. Prix...
150,00 F

La TETE HF el le MODULE F.f. pris en une seule fois

Prix global ................................................... ........................ 275,00 F

CATALOGUES VALEUR EN TIMBRES
No.iœs teclriques 'FE!!iSOL' •.......5,00 F C-O.idensa!M variables ............5,00 F
Transfos ......................................8,00 F Semi-Olllductews ................. -.20,00 F
B:itrtons el mal'A!ttes ......................8,00 F Coflllectevrs ccaxl."'.IX ..•••..•••...•.•8,00 F
Tubes é!ec;rorfqres et wppons..........
....................................18,00 F

PACKET

TheNet
Le classique des classiques
THEORIE
Bien que TheNet soit exceptionnellement facile à utiliser et à installer, son
fonctionnement interne est très compliqué. Voici donc le détail des principales fonctions.

Connexion
Le but de tout réseau packet-radio est

de faciliter les connexions entre les

Dans ce chapitre,
nous allons
examiner quelquesuns des aspects les
plus importants du
fonctionnement
interne du system
The Net.

tf(lai.e-1~«tiflZ-1"2~#
atree la eofla.JQ~ath~ le

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-radio. Dans cette discussion, nous serons particulièrement intéressés par
les liens qui invoquent un node The Net
de l'un ou des deux côtés.

jours la première chose à faire par un
utilisateur pour accéder au réseau
TheNet.
Ceci est réalisé en utilisant la commande "CONNECT" par l'utilisateur
d'un TNC. Le node peut indifféremment 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 station appelée), initialisé par le node à la
demande d'un autre utilisateur (la station appelante) en réponse à la commande CONNECT de TheNet.

Les liens courants (de node à node)
(crosslinks) utilisent toujours le protocole AX.25 niveau 2. Les liens de node

Un lien descendant est ordinairement
une connexion de point à point, mais
peut être relayée par digipéteur.
Quand le node initialise un lien descendant pour la station appelée, il
adopte l'indicatif de la station appe-

à utilisateur (liens montants ou desc;en-

lante (plutôt que d'utiliser son prop;e

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.

indicatif). C'est absolument nécessaire
de façon à ce que la station appelée
puisse clairement identifier la station
appelante, surtout s'il s'agit d'une BBS
ou d'un serveur.

Lien montant
(UPLINK)

Quand le node adopte l'indicatif de la
station appelante, il modifie le SSID (le
suffixe de l'indicatif en AX.25), de N à
15-N.

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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Par exemple FC1 FRW est transformé
en FC1 FRW-15; F2GM-3 est transfor·

PACKET

mé en F2GM-12; etc....C'est conçu
pour éviter de gros problèmes de protocole qui surviendraient inévitablement si les deux stations utilisatrices
peuvent s'entendre directement.

Cette méthode nécessite des nodes
qui peuvent être connectés via deux
canaux ou plus. TheNet est conçu pour
de telles applications mufti-canaux
sans avoir besoin d'équipement spécial mufti-ports.

Circuit

Un node à deux canaux, par exemple,
consiste simplement en deux TNC
(avec TheNet sur chacun!) interconnectés par un câble RS232. Chaque
TNC écoule le trafic d'un canal, et le
trafic inter-canaux est transmis à haute
vitesse via le câble d'inter-connexion.

Un circuit est la connexion en couche
transport entre deux nodes. Un circuit
est établi par l'un des nodes à la demande d'un utilisateur en réponse à
une commande CONNECT. Les deux
nodes ne sont pas nécessairement adjacents, et peuvent être éloignés l'un
de l'autre. Le circuit est automatiquement routé via les nodes intermédiaires autant que nécessaire. Les circuits
sont acheminés de node à node via les
liens courants (crosslinks).

Un node à trois ou quatre canaux est
tÏ'ès similaire, sauf qu'il faut utiliser un
coupleur à diodes pour obtenir une
bonne isolation des canaux entre eux.

Répétition
(STOCKE et RETRANSMET)
Lien courant
(CROSSLINK)
Un lien courant est un lien entre deux
nodes adjacents. C'est généralement
une connexion directe de point à point,
mais elle peut être répétée si nécessaire. Les liens courants sont établis
par les nodes eux-mêmes selon la nécessité durant l'établissement des circuits.

Le protocole AX.25 a été créé au départ pour permettre des connexions de
point à point, sans répétitions (digipéteurs). Ensuite, il a été remanié pour
s'accommoder d'un digipéteur, puis
ses modifications lui ont permis de
prendre en compte jusqu'à huit digipéteurs.

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 réessais pour que le paquet soit correctement 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 digipéteur classique AX.25, on améliore considérablement cette situation. Quand
l'utilisateur d'Amiens transmet un paquet destiné à Clermont-Ferrand, il est
reçu par le node TheNet desservant
Amiens. Ce node passe immédiatement le paquet à son voisin situé plus
au sud, et envoie en retour un acquittement (ack) à l'utilisateur. Cette procédure 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 % .

Répétition en multl-sauts
Un lien courant peut véhiculer n'importe quel nombre de circuits, de sorte
qu'il n'est pas nécessaire d'avoir plus
d'un lien courant entre deux nodes adjacents. Un lien courant reste connecté
15 minutes après la cessation de son
utilisation en tant que trafic. Il se déconnecte 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 minimiser les interférences entre le trafic
local (liens montants ou descendants
(uplinks ou downlinks)) et le transport
(lien courant (crosslinks)) à longue distance.
Ceci est réalisé en réservant un canal
radio exclusivement au trafic inter-nodes (lien courant (crosslink)), et un ou
plusieurs autres canaux au trafic local,
accessible directement aux utilisateurs.

Tous ceux qui utilisent le packet savent 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 participent pas au contrôle des erreurs.
Pour qu'un paquet AX.25 parcoure un
chemin mufti-sauts, il ne doit pas être
victime d'une collision ou d'une autre
erreur durant chacun de ses sauts; autrement, 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 succès se détériore rapidement au fur et à
mesure que le nombre de sauts augmente. Par exemple, il faut cinq sauts
pour aller d'Amiens à Clermont-Ferrand. Sî la fiabilité moyenne par saut
est de 90 % (certainement optimiste),
la probabilité pour qu'un paquet réussisse ses cinq sauts et reçoive son ac-
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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 1a et niveau 1b)
Ce sont des routines de driver bas-niveau qui supportent les deux ports série du TNC. Elles comprennent les routines d'interruption écrites en langage
machine. (Presque tout le reste du programme TheNet est écrit en langage
C).
Le driver RS232 détermine si le port
RS232 est rattaché à un terminal ou à
un ou plusieurs TNC par examen du
DCD-B (câblé en pin 23 de la RS232).
Si un terminal est raccordé, le driver
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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).

tées en local ou à distance par le SYSOP, 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 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 module comprend toutes les possibilités
d'un TNC AX.25 classique, y compris
le digipéteur.
Le protocole AX.25 comprend un "protocole d'identification", qui est un
champ dans l'en-tête des trames d'information. TheNet identifie l'information qu'il envoie à des liens courants,
de nodes en nodes, par une valeur
particulière du PID (CF), alors que l'information, envoyée par ou pour d'autres utilisateurs en lien montant ou
descendant, contient un PID de valeur
standard (FO). Le Manager de lien
passe les trames avec PID CF au Manager de routage, alors que les trames

Manager de circuit
(niveau 4)
Le Manager de ciréui,t pilote l'initialisation, la déconnexion, les erreurs et le
contrôle du flux pour les circuits de la
couche transport inter-nodes. Il surveille la table des circuits pour garder
le souvenir des circuits réellement actifs.
Le Manager de circuit reçon les trames
du Manager de routage. Il analyse l'entête 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 trames reçues sont transférées au com-

nexion en hôte, alors le commutateur
de données le dirige de façon convenable.

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 commandes 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 exécute avec succès une commande
CONNECT, ou exécute une commande CO et reçoit une réponse. L'interpréteur de commandes comprend
neuf commandes : CONNECT, CO,
INFOS, NODES, PARMS , RESET,
ROUTES, SYSOP et USERS.

Interface hôte
(niveau 7c)

aVQC PID FO sont paSSQQS dirnctQffiQnt

mutatQur dQ donn{lgs.. LQ flux QSt invQr-

L'intgrfacQ hôtQ g(HQ un tQrminal local

au commutateur de données.

sé pour les trames à émettre.

Le Manager de lien suit le trafic de chaque lien actif. S'il n'y a pas eu de transfert d'information pour un lien donné
depuis plus de 15 minutes, ce lien se
trouve automatiquement déconnecté.

Les nouveaux circuits sont initialisés
uniquement par demande explicite
d'un utilisateur (voir commande CONNECT). Le Manager de circuit surveille
le trafic de chaque circuit actif. S'il n'y
a pas eu transfert d'informations depuis plus de 15 minutes pour un circuit
donné, celui-ci est automatiquement
déconnecté.

raccordé au node. Elle permet au terminal local d'avoir les mêmes possibilités qu'un utilisateur éloigné.
De plus, elle comprend quelques commandes spéciales, disponibles uniquement en mode hôte. Par exemple, elle
permet l'introduction d'un mot de
passe utilisé pour la reconnaissance
du SYSOP.
Asuivre... -(:(

Manager de routage
(niveau 3)
Le Manager de routage surveille la table de routage et manipule le routage
automatique du trafic des liens courants. 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 courant avec ce node, s'il n'existe pas
déjà, et enfin il passe la trame au Manager de lien.
Le Manager de routage aide également à la mise à jour manuelle ou automatique de la table de routage. Il reconnaît la possibilité d'une mise à jour
manuelle par les commandes NODES
et ROUTES, qui peuvent être exécu-

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 réciproques entre les liens, les circuits, l'interpréteur de commandes et l'interface
hôte.
Quand un utilisateur se connecte pour
la première fois à un node (par un lien
montant ou par un circun d'un autre
node), le commutateur de données
connecte d'abord ce lien montant (ou
ce circuit) à l'interpréteur de commande. Si l'utilisateur délivre une commande CONNECT pour demander un
lien descendant, un circuit, ou une con-
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PACKET

La Connexion
Packet
COMMISSION
NATIONALE PACKET

La voici enfin
composée 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
packetteurs.

Composée en grande partie de ''techniciens• du packet de diverses régions,
elle est en place depuis le 25 février
1990.
Pas de président, mais un "animateurcoordinateur" bien connu dans le "milieu· packet.
L'ouverture des travaux s'est faite dans
une ambiance de bonne humeur et
d'excellente camaraderie. On ne pouvait en espérer plus.
Chacun des membres s'étant engagé
à ne pas faire de compte-rendu personnel, il ne sera donc pas possible
d'en dire plus avant que le compte-rendu officiel, rédigé oommunément, ne
soit publié.

REF, a eu l'extrême indélicatesse d'utiliser sa casquette de membre de la
toute nouvelle commission packet nationale du REF pour faire allusion aux
"points Audimat" que pouvait faire la
lecture des bulletins techniques de
FGCDX.

En conséquence, et suite aux controverses 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 diffusions. 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 liaison entre radioamateurs, les sujets
suivants:

UTILISATEURS DE MINITEL
Attention, l'Eprom équipant les derniers modèles de Tiny-2 de chez PacCom est incompatible avec l'utilisation
d'un Minitel. Ne croyez pas que ce dernier 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 nécessaire 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
P1 .1.682, cheksum $AS, vous éprouverez des problèmes sur votre Minitel.
Celle-ci fonctionne, par contre, sans
ennuis sur PC.

<1.-P. 8Eer;_ttl1RT- f"60E~
AUDIMAT EN PACKET
Un président départemental de section
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• 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
BBS/SERVEUR F6FBB
La prochaine version de la "FBB" permettra l'utilisation du PK232, appareil
très apprécié sur les fréquences décamétriques.
Elle comprendra également l'utilisation

PACKET

d'un modem sur le réseau téléphonique. Il sera donc possible dans un avenir proche de connecter ce type de serveur directement sur votre Minitel
(sans station), avec les mêmes commandes.

LOGICIELS PACKET
"Norlink", qui est une association allemande, vient de mettre à la disposition
des sysops, la toute dernière version
de TheNet.
Cette dernière, extrêmement puissante, utilise, hélas, un PC pour fonctionner. Le soft 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 assure le routage entre les différents
ports.
Nouvelles commandes :
Message du jour
Affiche le texte de la balise du node
Liste des nodes proBCNODES
grammés par le sysop
CONVERSE Connecter le mode
"Converse" (ou mode
conférence)
HARDWARE Affiche des informations
sur le matériel utilisé
HELP
Affiche un message
d'aide aux commandes
Affiche un message
INFO
d'information
Affiche l'état des liens
LINKS
actuel
Affiche la carte du réMAP
seau (sous forme de fichier texte)
Affiche la liste des derMHEARD
nières stations entendues par le node
Quitter le node
QUIT
SOFTWARE Affiche des informations
sur le logiciel utilisé
Affiche des statistiques
STAT
sur les trames recues
(notamment: AR - REJ
- RNA - lnfos, etc ...)
Envoie une séquence
TEST
de deux notes du modem alternée pour le
réglage d'un autre modem
Affiche la date et l'heure
TIME
VERSION
Affiche la version du logiciel utilisé.

AKTUELL
BEACON

A ces commandas, 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 composera:
•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 1MEM, modifié
par F2GM, ce programme gère 4 ports
de 8 canaux simultanément. Configuration nécessaire :
• 640 ko,
• disque dur, ou 2 lecteurs de 720 ko
• TNC2 équipé de la Prom de
WA8DED jusqu'à 4 canaux, ou la
Prom TFS de Norlink pour 8 canaux.
Même présentation que TurboPK, avec
certaines commandes identiques, auxquelles s'ajoutent des fonctions de :
Mini-Node, Mode Converse, Commandes distantes (ou télécommandes), paramétrage de Nede Thenet, Gateway,
affichage du taux de· ORM (brouillage)
et mini-BBS.
Ce programme est disponible contre
ETSA suffisamment affranchie et comprenant disquette 5,25 ou 3,5 pouces
formatée, auprès de F2GM - 4, rue
William Dian - 27620 - GASNY.

NOUVELLE BBS
F/VE2FP-1
OTH : Pantin (93).
Accès: 144.675
Forward vers le Canada sur 14.103
21 .115
Logiciel: WORLI 4.5 sur Atari 1040.

UN NON-VOYANT,
PEUT-IL TRAFIQUER
EN PACKET-RADIO?
Mais oui, la preuve vient d'en être faite
par un radioamateur bien connu de la
région 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
adaptations sont indispensables pour
être opérationnel. Le Minitel ou le PC
seront adaptés, soit à l'aide d'une synthèse vocale, soit d'un affichage
braille, adaptation d'ailleurs indispensable pour n'importe quel autre mode
de transmission.
A cela, il faut ajouter un petit programme permettant de configurer le
matériel utilisé pour recevoir les signaux packet. Des bips, judicieusement insérés dans le logiciel d'utilisation. permettront à l'opérateur de contrôler les opérations en cours. Ainsi
équipée, la station est prête à être utilisée 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 section 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 société toulousaine) . Le logiciel d'utilisation du PK1 avait été gracieusement
adapté et optimisé par F6FBB et
FC 1COC, qui sont tous deux radioamateurs locaux et packetteurs avertis. Des contacts ont été réalisés et différents serveurs ont été utilisés par
l'opérateur aveugle, sans aucun problème. En effet, la pratique de ce matériel ne demande qu'un peu de concentration, beaucoup de persévérance
et, bien sûr, une bonne connaissance
de la procédure packet. Somme toute,
peu de chose pour beaucoup de plaisir. ..
N'oubliez pas, chers amis, voyants ou
non, que le packet est une fourmillière
de renseignements et que les sources
d'informations pour un handicapé visuel sont souvent difficiles d'accès ...
Alors, OM de l'UNARAF (Union Nationale des Aveugles RadioAmateurs
Français), à vos Minitels ou à vos
PC....
F1JAD.

*
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Rue des Ecoles, 31570 LANTA -Tél. 61 83 80 03
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EMETTEUR
TV DE VIDEO SURVEILLANCE
Modulation de fréquence couleur pal-secam son+ image (fourni avec son récepteur)
FM PRO : 4 WHF 969 MHz 12 volts
FM S-12 : 5 Wréel à 950 MHz alimentation 12 Vvoiture
FM 1SO : 150 mW réel de 950 MHz à 1,3 GHz 12 Vcontinu voiture
FM 10 : 10 Wréel de 950 MHz à 1,3 GHz synthé 12 Vcontinu
FM S: 5 WHF réel de 940 MHz à 980 MHz synthé 220 V
FM 20 : 20 WHF réel de 940 MHz à 980 MHz synthé
FM 1 : 1 WHF réel à 1,3 GHz synthé
FM 40 : 50 WHF réel à 980 MHz synthé
FM 2,4 : 0,5 Wà 2,4 GHz (fréquence légale)

19 000 F TTC
15 800 F ne
9900 F TTC
22 200 F TTC
13 800 F TTC
22 000 F TTC
13 800 F TTC
35 000 F TTC
19 600 F TTC

OPTIONS :
· Préampli réception à Asga 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 TTC
Convertisseur RVB _ 2 200 F TTC · Antenne pour mobile magnétique
806 F TTC
Micro HF 1OO mW réel_ 1 700 F ne · Caméra couleur «PRO»sans objectif _ _ 7 800 F TTC
Micro HF 10 Wréel __4 500 F ne ·Caméra N/B 450 lignes sensibilité
Détecteur radio activité_ 2 300 F TTC 0,05 lux avec objectif grand angle _ _ 7 300 F TTC
Récepteur spécial micro H.F.
avec préampli spécial _ l 700 F TTC
MRF317 _ _ 820 F ne
COMPOSANTS HF
11C90 _ _ _ 90 F TTC MRF 247
420 F ne
580 F ne
MC 1648
70 F TTC MRF 248
2 N6080
220 F TTC MRF 240
220 F ne
2 N6081
250 F TTC MRF 433
180 F TTC
2N6082
270 F TTC MRF 421
395 F ne

MRF 2010 _ _ 1150 F TTC
BGY 33
980 F TTC
MHW 806
765 F TTC
MHW820 _ _ 1360 F TTC
2 N5944
140 F ne
MRF 315
520 F ne

SATELLITES

~p_hémérides

Rdbf#'tPELLERl!I
r6llt1tt

t:L.:MENTS ORBITAUX
Satelllte:
Catalog nurroer:
Ei:;htime :
E mentset:
Inclination:
RAof node :
Eooemrlctty :
Arg of pe<lgee:
Mean anoma!y :
Mean motion:
Deca~ rate:
Epoc rev:
Sa!elllte:
Catalog nurrber:
Ei:;htime:
E mentset:

A0-10
14129
90034.75628196
454
25.8770deg
220.5439 deg
0.6002722
115.5981 deg
316.6520 deg
2.05879647 reviday
5.80&-07 rwv/day•2
2198

U0- 11
14781
90037.10000981

A0-16

00- 17
20440
90Q29.63506009
7
98.7166 deg ·
106.0965 deg
0.0011558
194.9310 deg

604

97.9691 deg

~~~i:9

307.5408 deg
52.4643~
14.64864 2 rwv/da/
2.716&05 r""/day"
31677

20438

90034.60805519
12
98.71 53.deg
111.0642 deg
0.0011537
181 .1 074 deg

Jndinatlon :

RA of noda:
Eccentrici:
Arg ot pe< ee:
Mean anomaly :

Epoc '""'

72

57.0452 deg
170.7157 deg
0 .6885978
220.2997 deg
60.1385~
2.09701
rwviday
-8.00&-07 '""/day•2
1255

240.3649~

13.7206n rwvlday
1.54&-06 rev/day"2
13144

14.28
r<N/day
8.878-06 rev/day•2
108

1~2rn~~

rev/day
7 .38&-06 rwv/day•2
32

203

123

U0-15
20437
90039.S54690ll2
14
98.7 132 deg
11 6.0954 deg
0.0010392
165.0980 deg
195.0505 deg
14.28262878 rwvl day
4. 74<>-06 rev/day"2
251

F0·20
20480
90040.1358668
3
OQ.0584 deg
110.7308 deg
0.0540749
338.5963 deg
19.3368 dz?s
12.83127
rev/day
1.95748-04 rwv/day•2

L0-19
20442
90030.68451259
11
98.7165 deg
107.1491 d9g
0.0012456
193.4736 deg

W0- 18
20441
90036.28755853
7
98.7153 deg
112.7450 deg
0.0012351
176.1527 deg
14.28715751 rev/da
6,49e-œ rwv/day•

165.2~

U~2~~.;)I

rev/day
8.538-06 rwv/day•2
179

Mean motion :
Oeca~ rate:

U0-14
20439
90032.227288 14
13
98.7119deg
108.6771 deg
0.0011164
187.8659 deg
172.2355d.::l'
14.284769 reviday
4.87&-06 rwviday-2
145

A0-13
19216
90032.36960578

RS·10/11
18129
90036.90553251
28
82.9237 deg
65.5233 deg
0.0013157
119.8778 deg
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PREVISIONS "4-TEMP.S' :
UNE LIGNE PAR PASSAGE :
ACQUISITION ; PUIS 2 POINTES INTERMEDIAIRES: PUIS DISPARITION;
POUR' BOURGES' ËLAT. NORD-47 .09: LONG. EST. 2.34)
EPOQUE DE REFER NCE: 1990 41 .428857790
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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 amateurs 160, 80, 40, 30, 20, 18, 15, 12 et 10 mètres. Complet, non?
Puissance réglable (de 0 à 1 OO 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 générale 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 multibandes 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~, MIRAGE et SSB ELECTRONIC.

Le matériel DATONG et tous les accessoires ...

Paris Gare St. Lazare
38, rue de Saussure

118, rue du Maréchal Foch
67380 LINGOLSHEIM

75017 PARIS

STRASBOURG

Tél. ( 1)40.53.07.54

Tél. 88.78.00.12

Fax (1)

Fax:
88.76.17.97

40.53.07.52
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ETITES ANNONCES

à 88 MHz, 108 à 136 MHz, 138 à
174 MHz, 380 à 512 MHz, 200 mémoires + antenne 68 à 600 MHz : 1500 F +
8601 - Vds scanner Pro monitor HF,
VHF, UHF 26, 520 MHz, 12 V, 220 V,
connexion interface + sortie convertisseur RF, très peu servi - RAJON. Tél. :
47.82.20.60
8602 - Vds Apple 2C, 1 moniteur monochrome, 1 support moniteur, 1 souris +
livres et disquettes, prix à débattre.
Tél. : 38.94.78.63 après 18h.

scanner Barka 220 : 1300 F. Tél. :
30.74.51 .30 après 19 h.

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.

861 O - Vds récepteur ICR 7000 toutes
options, neuf : 10000 F. Tél. :
84.24.50.37

8604 - Vds déca FT102 tbe + 1M + AMI
FM + filtres : 6050 F. Mr JOEL. Tél. :
46.72.35.58 après 18 h.
8605 - Vds état neuf décodeur CW,
RTIY. code master 61 OE et son alimentation sortie TV, notice : 1600 F RESSEGUIER Robert - 1O Bd Oelbrel
- 82200 Moissac. Tél. : 63.04.06.68 à
20 h.
8606 - Vds TCVR VHF Kenwood
TR9130 BLU-FM ravisé Vareduc 25 W :
3000 F +alimentation 13, 2 V, 15 Amp
avec Galva : 700 F (+ port). Tél. :
44.50.05.42 HR - FC1TU.
8607 - Vds scanner Pro 2021 200 CX :
2500 F + récept. Sony 7600 DS 0, 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
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8611 - Vds ICOM 751 comme neuf :
6000 F au-dessous du prix neuf. Tél. :
38.75.09.48 à 22 h.
8612 • Vds Base Consola 6.99 CX5 kHz AM, BLU, Mike Expander 500.+
Mike de base d'origine. Norme FCC +
filtre : 2500 F + S DEBANDER 6.99.CX5 KHz, AM, BLU, Mile PJEZO DX 357,
neuf avec facture, norme FCC + filtre :
1600 F + ZOOIAC CONSUL. AM, FM,
BLU, 40 CX, Mike Leson TW 232, tbe
avec facture : 1500 F + Kenwood R2000, tba, mode AM. FM, BLU, CW :
3500 F.
8613 · Jaune OM, achète tube 2C39 +
support et ligne, mesure Tos V/UHF FD1 MZN - Tél. : 98.50.23.47 le weekend.
8614 - Vds 4 poste EmeVRécept. TALCO 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.

Boîtier BIRD 43

. 1.985 F*HT
Y

Bouchons série A-B-C-D·E

540 F*HT
~
~

~

:~
~

~

Charges de 5 W à 50 kW
Wattmètres spéciaux
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pour grandes puissances
Wattmètre PEP ·
FREQUENCEMETRE

8615 - Vds lcom IC 228H (144 MHz),
45 W, excel. état, peu servi : 3600 F.
Tél. : 34.69.07.83 (Val d'Oise).
-

CBShop ····· ·•·•••·······- 83

~

Il

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 - Dépt 95.

8616 - Vds FT 277 bande amateur+ 27
méga, micro TW232DX + fréq.-mètre,
FT ·ravisé tube neuf", le tout : 3000 F à
débattre - Dépt. 62160 . Tél. :
21.82.06.00
8617 - Vds scanner SX200 : 1800 F +
cherche scanner AOOR. Tél. :
64.68.47.65
8618 - Vds récepteur scanner AOR
2002 da 25 à 1300 MHz, neuf : 5000 F
à débattre ou échange contra décod .
récepion FAX. Tél. : 53.58.62.04
8619 - Vds causa dble emploi Téléreader Modal CD 670-CW-RTIY, sortie vidéo impr., tbe, embal. d'origine. Tél. :
88.36.66.80

,,
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1.650 F*nc
10 Hz à 1,35 GHz • 8 di its

TUBES EIMAC
RADIO LOCALE
88 à 108 MH.z
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Emetteurs FM - Mono/Stéréo
Stations de 10 W à 1OkW - 24 h/24
GENERALE
ELECTRONIQUE
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PETITES

ANNONCES

8620 - Vds Sommerkamp TS780DX :
1800 F, 2 talkies Tokay 500 : 1000 F.
Tél. : 35.68.73.31 HA.

fixe 25m/m + viseur électronique, alim.
220 V, 1500 F. RA.JON, tél. (1)
47.82.20.60.

8621 - Vds IC 751 AF avec options,
jamais servi en émission exc. état :
13000 F. Tél.: 61 .28.18.73 HB.

8626 - Cause abandon projet par manque de temps Vds 4 tubes neufs (US)
Eimac 3/400Z - 900 F pièce + 2 cheminées - 200 F pièce + 2 supports ..
150 F pièce. 4 condensateurs assiette
220 pF/5%/SkV, 4 condensateurs assiette 150 pF/5%/SkV - les 8 neufs :
50 F pièce. 2 condensateurs avec sortie
sur bornes stéatite et système de fixation 0,022µF/10%/6300V, 4 idem sauf
2,2µF/10%/1 OOOV • les 6 neufs : 1OO F
pièce. 4 transistors JO 40/40 (avec
schéma ampli 30/40W VHF à 1 transitor) . 150 F pièce. 2 enceintes thermostatées 24V avec support châssis facilement modifiables 12V avec quartz
250 kHz (pour faire un marqueur) •
100 F pièce.Tél. 99.57.75.73 HdB.

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 FAT7700 : 500 F, ampli mobil
Spoken, type 250 : 500 F, transceiver
Reace RS107 : 450 F +divers.
8624 - Vds micro-ordinateur Canon X07 + 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. : 96.48.05.9 1 (les week-ends).
8630 - Vds caméra CVC 2100 Sony, NI
B + objecttt de 80 m/m + objectif focale

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. contacts Amiga. Tél. 94.53.66.02.
8635 - Vds mât antenne, haut. 15 m en
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 - Cherc he photocopie Exciter 144
de 8MX 0312 PA de 200, montage OC.
RAY, 11 , av. des Palombes, 12850
ONET.

8631 - Urgent recherche VFO 144 MHz
pour platine réception copilote. Tél.
40.82.31. 7 4, Pornic.

8638 - Vds recueils d'écoute radio, fréq.
AIR marines, horaires, etc. détails c .
enveloppe timbrée. GIRARD Daniel, 57,
rue Maréchal J uin, 49000 ANGERS.

8632 - Vds FT 757 GX + alim. + cordon
+ MIC + TOSS! M + casque/mmic., tbe
général, 7000 F. Tél. F5VO, le soir+ w.end, (1) 60.70.40.92.

8639 - Vds E/R professionnel ffiOG , 2
A, 30 MHz, par roue codeuse, portable,
tropicalisé, neuf, 9000 F. Tél. hr,
92.24.78.11 .

MOTOR0•
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Semiconducteurs Bordeaux S.A.
Nous sommes l'un des leaders mondiaux
dans la fab rication de semiconducteurs.
Dans le cadre du développement de notre

INGÊNÏËûRS ET
TECHNICIENS
Ensemble, vous assurerez la responsabilité
de projets:
- développement de transistors et
d'amplificateurs RF de puissance et de
fonctions associées:
- Développement de circuits hybrides R.F.
en relation avec les services Mark eting
e1 t-'roouc1lon
Ces postes sont ouverts â 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 à Bordeaux,
des déplacements sont à prévoir en Europe
et au x Etats-Unis. Une bonne m&itrise
de l'anglais est souhaitable.
Merci d'adresser CV détaillé. photo et
pretentions à Huguette CADEAU
MOTOROLA Semiconducleurs Bordeaux S.A.,
avenue de la Jallère - 33300 BORDEAUX-LAC

IXCIPTIONNll
QUANTITÉ LIMITÉE

RÉCEPTEURS DE TRAFIC
(Spécifications et photos fournies à Io demande
contre enveloppe timbrée self adressée)

EDDYSTONE type EC 958-7
Récepteur de gronde classe à couverture générale (VLF et HF)
de 10 kHz à 30 MHz en 8 gommes. Haute

~ttf~~~g~od1;,;~10J~ll~gh::u~~~;~

Tous modes de lonclionnemenl
el sélectivite vorioble par filtres
à quartz. Avec notice technique

9500
6500

f

THOMSON CSF type RS560

Enlièrement transistorisé à triple conversion de fréquence couvre
de l à 30 MHz en 29 sous-aommes de 1 MHz. Affichage
de Io fr6qvenco po,. compteurs

méconiques. Modes de fonctionnement
BLU. AM et CW. Sélectivité 0,75
- 1.5 - 3 et 6 kHz + séleclivité
vorioble de 0,3 à 3 kHz el filtre BLU.

F

Avec not1cc technique

CONDITIONS DE VENTE :
_ MATËRIEL : Règlemenl ô Io commande.
CREDIT : Por organisme spécialisé après occeplolion
EXP~DITION : SNCF suivant port réel à Io livraison
43, rue Victor Hugo
92240 MALAKOFF
Tél. : 46 .57 .68. 33

Simplement
parfait!

ICOM a pensé au plus grand nombre en concevant ces
portatifs simples et faciles d'utilisation.
Simples dans leur design et leur mise en œuvre. 1'!C-2 SA/SE
et I' IC-4 SA /SE se montreront parfaits dans toutes les situations : camping. ski. véhicule...
Aisément portables du fait de leur faible 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

CONTROLEDU VOLUME AVEC ARRETI MARCHE
CONTROLEDU SQUELCH
ECLAIRAGE DE L'AFFICHAGE
Fonction + Llght : verrouillage en fréquence.
PASSAGE EN MEMOIRE OU EN VFO
Fonction + V FO I mémoire : écriture de mémoires.

MONITOR DE SQUELCH
Fonction + m o nitor : duplex (répéteur\.
'\.__ ENVOI DE LA TONALITE D'APPEL
Fonction p uis C : début/ fin du scanner.
OPERATIONS DE BASE

1° Bouton arrêt/ marche et contrôle du volume.
2 ° Commande de squelch

TOUCHE FONCTION :

Fonction puis commande d·accord : passage au pas
de 100 KHZ en mode VFO.

3 ° Accord de fréquence.
4° Micro PTT.

0
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Le multi~

fonction!

Nombreux sont les utilisateurs de portatifs qui souhaitent
disposer d'un nombre important de fo nctions.
Poureux. 1COM a conçu 11C~2 SAT/2 SET et l'IC~4 SAT / 4 SET
avec clavier complet pour accéder rapidement à ces
nombreuses fonctions.
Une fois programmés. ils répondront à leur attente.
Ce sont les fruits d e la technologie ICOM.

FONCTIONS A PARTIR
OU MODE PROGRAMMATION

FONCTIONS DU CLAVIER
III+ [Il codeur. décodeur CTCSS optionnel.

ŒJ+[ID en

mode VFO programmé du SHIFT du
décalage émission-réception. li 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.

[f] + [î] PAGER: confirmation de l'appel par affichage
du code d' identification de la station appel·
Jante sur 3 chiffres en DTMF:
Codage squelch: débloque le squelch
uniquement si votre appareil reconnait le
code d'identification à 3 chiffres DTMF de
votre correspondant.
III+

ill programmation des canaux

exclus cte 1a

CONTROLE DE LA FREQUENCE UTILISEE

fonction scanning.

REGLAGE DU VOLUME BF ET ARRET I MARCHE

[f] + (!I choix de la fréquence duplex.
IIJ +[fil programmation du code d'identification pour

CONTROLEDU SQUELCH

PAGER et code squelch.

1HI LI DTMF 1 Réglage de la puissance de sortie.

œœ
+

masque de programmation de la mémoire.

III+ 1DTMF 1entrées du choix des fréquences DfMF.
10 fréquences différentes sont possibles
pour chacune. 15 Digits par canaux.

!Il+ [Ï] fonction priorité permanente de surveillance
d'une fréquence spécifique. une fréquence
donnée. ou une succession de fréquences
avec un intervalle de 5 secondes.

ouverture rapide du squelch.
[ ] + 1MONI 1éteint l'indicateur de réception.

III+ [ID initialisation des données de base : OFSET.

1LIGHT 1

pas dïncrémentation. limite d'action du
scanner. BEEP. canaux exclus du scanner. et
tonalité crcss utilisées (avec option}.

ŒJ+[î] réglage de l'horloge interne sur 24 heures
avec temporisateur. alarme et coupure
automatique.

~ III

des pas uti 1isables : IOO KHZ.
1 MHZ. IO MHZ* et le numéro du <::anal

mémoire.
En conjonction avec la touche fonction
modifie la fréquence de travail en fonction du
pas d'incrémentation sélectionné.

1LIGHT 1

+power on+ une touche (une de celles
énumérées ci-dessous):

[!]ou [Il

élimination du scanner.
Elimination de Pause.

• Dans la vetsion IC2 SAT seulemenr.

. De

[!Jou [fil déclenchement du scanner sur toute la bande
{en mode VFO) ou de toutes les mémoires (en
mode MEMORYJ.

0

II]

sélection du mode mémoire dans !"appareil.
48 mémoires disponibles.

[El+[[! programmation

d'une mémoire ou d'un

canal.

[QJ

[!]ou [ID

OO

VFO.

touche d'accès rapide à un canal.

III+ [Q] verrouillage d'une fréquence.

ŒJ à [î] sélection de l'économiseur de puis·
sance.

ou
démarrage du scanner programmé (en
mode VFO seulement).
·

ŒJ +!Al transfert du contenu d'une mémoire dans le

touche de fonction.

FONCTION UTILISANT LE BOUTON
DE MISE EN SERVICE

ŒJ +[ID sélection

!Il +

éclaire le display pendant 5 secondes.

[Ë] + 1LIGHT l éteint ou allume manuellement l'éclai·
rage. le rétro-éclairage de l'affichage.

Modèle pré5enc6:

IC-4 ssr. version euJOpéenne.

blocage du bouton fon<."tion.
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