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UNION INTERNATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS

CIRCULAIRE DE SOUSCRIPTION No. 150
	Genève, 24 mai 1995



Souscription au:

	Manuel de radioastronomie (UIT-R)




	On trouvera ci-annexé le bordereau de souscription pour le Manuel de radioastronomie (UIT-R). Ce Manuel, qui a été préparé conformément à la décision de la Commission d'études 7 des radiocommunications, est conçu de façon à être d’une utilité immédiate aux administrations, aux ingénieurs des radiocommunications et aux astronomes.

	Le contenu de cette publication figure à la page suivante.

	Pour commander ce manuel, veuillez remplir le bordereau de souscription et le retourner au Service des ventes de l'UIT.





Annexe : Bulletin de souscription

MANUEL DE RADIOASTRONOMIE



	La première édition du Manuel de radioastronomie a été rédigée par des experts du Groupe de travail 7D de la Commission d'études 7 (Services scientifiques) qui est chargé de la radioastronomie, de la recherche d'intelligences extraterrestres (SETI) et d'astronomie radar.

	Le Manuel n'est pas conçu comme un ouvrage de référence sur la radioastronomie; il concerne essentiellement les aspects de celle-ci qui intéressent la coordination des fréquences, c'est‑à‑dire la gestion de l'utilisation du spectre radioélectrique, afin de réduire au minimum le brouillage entre les services de radiocommunication.  L'ouvrage comprend neuf chapitres dont sept visent à initier  le lecteur à la radioastronomie considérée comme un service de radiocommunication aux fins de la coordination des fréquences.  Le Manuel traite notamment des questions suivantes: caractéristiques de la radioastronomie, bandes de fréquences préférées pour les observations, applications spéciales de la radioastronomie, vulnérabilité au brouillage causé par d'autres services, questions liées au partage du spectre avec d'autres services.  Deux autres chapitres portent sur la recherche d'intelligences extraterrestres (SETI) et d'astronomie radar au sol.

	Nous espérons que le Manuel sera utile aux administrations, aux ingénieurs des radiocommunications et aux astronomes.

Date de publication :
juin 1995
Format :
A4 (21 x 29,7 cm)
Nombre de pages :
environ 72
Langue :
éditions séparées en français, anglais et espagnol
Prix :
à condition que le chiffre de souscription reste dans les normes habituelles, le prix de vente sera approximativement le suivant :
	Francs suisses
	

Prix catalogue	19.-
Administrations (UIT)	16.-
ISBN :	
anglais :	92-61-05711-X
français :	92-61-05712-8
espagnol :	92-61-05713-6

___________________







Paiement des publications


	Les Administrations Membre de l'UIT dont les comptes font l'objet de la Décision No. 387 du Conseil d'administration (CA35.1980) et les nouveaux abonnés sont priés de bien vouloir joindre leur paiement à la commande.
	Les versements peuvent être effectués:
	\f "Symbol" \s 10 \h	Pour la Suisse:  au compte de chèques postaux de l'UIT: Genève 12-50-3.
	\f "Symbol" \s 10 \h	Pour tous les autres pays:
	a)	par mandat postal international;
	b)	par bons de livres UNESCO;
	c)	par transfert bancaire sur la Société des Banques Suisse à Genève, compte n° C8‑765,565.0.
	On peut également faire usage de chèques libellés dans d'autres monnaies librement convertibles en francs suisses, à condition que la conversion du chèque permette de couvrir le montant de l'achat au prix fixé en francs suisses.
	\f "Symbol" \s 10 \h	L'UIT n'accepte pas l'accréditif comme moyen de paiement.
	\f "Symbol" \s 10 \h	Les cartes de crédits suivantes sont acceptées:
	–	American Express
	–	Eurocard-Mastercard
	–	Visa.

________________
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BULLETIN	Annexe à la circulaire No. 150
DE SOUSCRIPTION

Manuel de radioastronomie (UIT-R)



Veuillez me faire parvenir :



F
E
S
		
exemplaires du Manuel de radioastronomie (UIT-R)
\f "Wingdings"
\f "Wingdings"
\f "Wingdings"
\f "Wingdings"	Par voie de surface (port compris dans le prix)	\f "Wingdings"	Par avion (frais de port à payer par le souscripteur)

Adresse du destinataire:
Adresse de facturation (si elle est différente de la précédente):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Mode de paiement:
	Pour les commandes sujettes au paiement préalable, veuillez joindre au bon de commande un chèque ou un mandat payable à l'UIT ou donner des renseignements sur votre carte de crédit.

\f "Wingdings"
Chèque ou mandat de
	
francs suisses joint
\f "Wingdings"
Transfert bancaire de
	
francs suisses a la Société de Banque Suisse, Genève; Compte No. C8-765,565.0
\f "Wingdings"
Veuillez débiter
	
francs suisses de ma carte de crédit :
\f "Wingdings"
American Express
\f "Wingdings"
Eurocard/Mastercard
\f "Wingdings"
Visa





























N° de carte



















Date d'expiration



/



Nom du titulaire






























Votre référence  	

Date:  	
Signature:  	

Veuillez signer ci-dessus et envoyer le bordereau dûment rempli à l'adresse suivante :


UIT

Service des Ventes et Marketing
Téléfax	+41 22 730 5194
Place des Nations
Téléphone	+41 22 730 6142
CH - 1211 GENEVE 20
X.400	S=sales; P=itu; A=arcom; C=ch
Suisse
Internet	sales@uit.ch


