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EDITORIAL 1 

Nous voici à nouveau réunis pour faire le bilan de l'année écoulée. 

Le départ de Gilles, F6HPU, a entraîné une réorganisation interne du 

bureau qui a tenté de continuer les animations mensuelles et mis en 

place des actions destinées à promouvoir le radioamateurisme en Ille et 

Vilaine, 

Citons notre var'icipation à la journée des ässodiStiüns de la Maison du 

Champ de Mars à Rennes et celle de 1a Chapelle des Fougeretz à la deman- 

de de FIDKN. 

L'ARA 35 figure désormais dans l'annuaire du Centre Information Jeunesse 

Bretagne (C.I.J.B.). 

Mais ce bilan qui peut paraître positif ne nous satisfait pas complétement, 

Comment ignorer, en effet, que plus de la moitié des OM du département ne 

sont même pas membres de notre association dont le but principal est juste- 

ment de les rassembler? 

Comment interpréter le fait que nous n'ayons pas reçu une seule candidature 

pour cette nouvelle assemblée générale? 

L'ARA 35 ne peut fonctionner correctement qu'avec l'aide de tous et elle 

ne peut pas être le "terrain d'action" de quelques bénévoles. 

Venez donc épauler le bureau que vous allez élire! 

FIAKN. 

  

INFOS -- INFOS —— INFOS —— INFOS -- INFOS -- 

Bientôt assemblée génerale AR3S5 .... 
Nous informerons prochaïnement de la date 

Nous souhaiterions des candidatures , les envoyer àäu 

Secretaire ARSS FC1DKN 4 allée des Rochelles 
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ S5520 MELESSE 

Nous remercions également tous ceux d’entre vous qui ont 

régularisés dernièrement leur cotisation 88



? INFOS - COCKTAIL 
= FDILIR - 

  

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1988 

Le département 35 est à nouveau à l'honneur pour ce championnat SSB. 
FECTT se classe ler avec 1244 QS0.Figurent également au classement 
ÉSiF, F3DI et FOAMF. Félicitations! 

PRESSE 

Radio-Ref: propose, pour les espaces réduits une antenne cadre(im de côté 
fonctionnant sur les bandes 3.5 - 7 - 10 - 14 - 18 MHz 

MHz-Magazine: dans son n°68 d'octobre 88,répertorie les possibilités de 
trafic en VHF (fréquences; terre-lune;relais; gonio; satellites; météor- 
scatter;aurores boréales...) Dans le n°69, de nombreux articles techni- 

ques (démodulateur TV-sat; récepteur 19m; mesures des antennes et lignes) 

ELEX:n°4 d'octobre 88.Pour les débutants: fonctionnement du haut-parleur 
fabrication de coffrets bon marché;initiation aux circuits logiques. 

  

CONCOURS ESPERANTO 

A9 20 
Veek-end du 86 au 87 novembre.Fréquences principalement utilisées: 
7066kHz - 14266kHz - 21266kHz - 28766kHz +QRM 

L'Esperanto est une langue internationale créée par un polonais, le 
docteur Léon Zamenhof qui parlait couramment plusieurs langues. 
Le vocabulaire, les règles de grammaires et de conjugaison simples, 

en facilitent l'apprentissage.Les fautes d'orthographe sont impossibles. 
Une année d'étude de l'Esperanto correspond à un niveau de 6 ans d'étude 
de l'anglais.Cette langue est de plus en plus utilisée dans les rela- 
tions internationales (congrès de scientifiques) 

Via raporto estas kvin,naü,unu,du,tri -->Votre report est 59123 
Dankon pro la kontakto --)>Merci pour le contact 
Sep dek tri 273 
is revido -->Au revoir 

Quelques émissions journalières en Esperanto(heures UTC): 

—RADIO-POLONIA 16H30 à 16H55 - 19H30 à 20H00 - 21H30 à 21H55 
sur 6095kHz ou 7285kHz 

—RADIO-PEKIN 20H00 à 20H30 sur 9365kHz ou 9965kHz 

  

Prochaines réunions: 16 décembre à 20h30, 7 janvier à 14h30, 17 février 
Prochaines réunions 

à 20h30. Ecoutez le R3 le jeudi à 19h pour avoir les dernières informations.



ASSOCIATION des RADIOAMATEURS 

d'Ille et Vilaine 

RAPPORT FINANCIER pour l'année 1988 
arrêté à la date du 1.11.88 

seems 

BILAN FINANCIER 

  

Compte d'Exploitation 

Imobilisation 

+ Néant 

Valeur d'exploitation 

. Stock au 1.11.88 776,00 

Valeur disponible 

+ Nunéraire 591,82 

° Banque 2 03710 

3 404,92 

Compte 60.0 Stock au 31.12.87 776,00 

60.1 souscription BEF 380,00 

61.0 Foire de Rennes 2 164,45 

61.1 Documentation 410,00 

61.2 Location de salles 63500 

62.0 frais de représenta= 475,00 
tion 

62.1 Frais de réunions 1 321,70 
techniques 

62.2 Frais de bureau 22,50 

62.4.1 Frais de PTT CQ35 543,60 

62.4.2 Frais de PTT QSL 35900 

62.5 Cotisation 0.5.C 145,00 

62.6 Edition du CQ35 750,00 

62.7 Frais fonct club 387,00 

8 045,25 

A Rennes, le 7 novembre 1988 

Le Trésorier de L'ARA35 

rard JACQUEMIN (FP3IF) 

. Actif au 31.12.87 

. Déficit 1988 

Compte 70.0 Stock au 31.10.88 

70.1 souscription REF 

74,0 Subvention Rennes 

75.0 Cotisation ARA35 

77. Produits exceptl 

Déficit 1988 

Capitaux propres et réserves 

4 965,11 
1 560,2: 

  

3 404,9% 

776,01 
360,0{ 

1 109,0 
3 870,0 

370,0 
1 560,2: 

8 045,2:



-2:15 de quelques dépenses et recettes 

DEPENSES 

61-00 Foire de Rennes 

60.1 

61.1 

61.2 

62.0 

62.1 

RECETTES 

- location du stand 2 164,45 
- participations OM 300,00 

(non remboursées à ce jour) 

Souscription REF 

billets du REF 

  

70.1 Souseription REF 

- versements des OK pour 

77.0 Produits divers 

- participation des CM à 

  

- vente de billets 380,00 Dinard 

Documentation - participation des CM 
- Abonnement VHF 110,00 à la raquette de F6GZK 

= -id- REF 300,00 

Location de salles 

- salles OSC 6 réunions 375,00 

- location Port Breton 260,00 

Frais de représentation 

- Raquette pour F6GZK 475,00 

Frais de réunions techniques 

- réunion du nouvel an 888,85 

- réunion du 31.7 à Dinard 280,85 

- réunion du 17.09 à Rennes 152,00 

62.7 Fonctionnement du Club 

- assurance 387,00 

360,00 

136,00 

234,00 

  

PETITES ANNONCES 
  

: À VENDRE 

3 
CAMERA VIDEO COULEUR PHILIPS viseur électronique 
CAMERA AKAI COULEUR viseur optique 
MAGNETOSCOPE VHS PORTABLE AKAI 
MAGNETOSCOPE léger portable type VHS C 

F1GE Tel 16 1 40 96 98 23 le soir 

MONITOR COULEUR ( TVC PAL 53 cm H 47,L 68,P 42 cm ) DRIVES DF DD BASF 5 1/4" 
TERMINAUX valable pour ‘PKi 
ALIMENTATIONS diverses 

F1BEZ Tel 99 62 90 94 

1500 
13500 
2500 
2500 

500 
400 
100 
200 
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n
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RENION du 21 OCTOBRE 1988 

PRESENTS 

Nombre de présents : 35 
Indicatifs : 

F6BQGE-FS3IF-FIAKN-F1NW-F1BEZ-FC1HJM-FDILIR-F3DI-FCIMPW-FCILLX* 
-FCiMHD-FCIJTN-FC1MEM-FDIMTS-FD1MFB-F11IBO-FAILME-FCI1GSW-FC! 
GTG-F1XO-FDINRY-FDILEK-F2NJ et ON7BY OM BELGE 

PRESIDENT 

-Remercie les OM d‘étre aussi nombreux à cette réunion 
Donne lecture des dernières nouvelles reçues qu REF € voir 

annexes) 
- Indique: 

-Le lieu deia prochaine A.G. au REF national : GRENOBLE 
-Qu’il à en sa possession des feuiles de C.R. pour ies 

concours du REF , toute personne interssée par celles-ci 
doit lui en faire ia demande 

-Rappelle la date de l’A.G de l’A.R.A.35 : 18/11/88 à 
20h30. 

TRESORIER 

-$Situation parfaitement saine 

F3DI 

-Signaie que le bulletin REF ne lui est pas parvenu 
-Nous fait part du rectificatif suivant 

“COMMUNICATION TELEPHONIQUE de F6EEM 
Rectificatif 

les 29 et 30 octobre et non 

  

GD 4 UOL/A sera actif du 20/11 au 1er Décembre 
S premiers KCS de bande . 

Expédition 

ROTUMA : 21 oct. au 4 nov. 3D2XX 
QSL via WB6GFJ BP n°1 Los Altos/Californie CA 94023 USA 
Pour cette expédition il y aura 1GRG écoute et 1 QRG 

Traf.



IRG par bande : emission / reception 

CW : 160m 1828 -1833 -1843 ( 2 ORG pour | Eurcne 

80m 3505-3510 

40m 7005-7010 
20m 14005-14010 

17m 18073-18078 

15m 21005-21010 

12m 24890-24895 

i0m 28005-28010 

SSB: 80m 3790-3797 
40m 7087-7097 
20m 14145-14190 
17m 18115-18125 
15m 21220-21230 
12m 24935-24945 
10m 28500-28510 « 

L'expédition aura une station près des Australiens pour 

le 50 Mhz activée pendant queiques heures sur 50110 (genre 

Balise) 
Les contacts sur 10Mhz ne sont pas validés DXCC.10105 2 

éme Week End . ‘ 

F2NJ 
  

- Le conférencier de la soirée qui , gràce au programme 

annonce dans le précédent numéro de l'A.R.A. 35 ,a permis 

d'obtenir une participation aussi importante à cette reun.an 

li est à souligner que l'exposé effectué par F2NJ. et 

ia démonstration qui | a suivi sur le décodage du Morse à 

partir d’un micro-ordinateur, à passionné toute |l‘assistance 

De nombreuses questions lui ont été posés et , beaucoup 

d'OM expert en CW ont eu des difficultés avec son système 

celui-ci ne toiérant que tres peu "d‘erreur" de manipulation 

  

PETITE _ ANNONCE 

FIÉEK vend ensemble PACKET-RADIO 

Carte câblée, testée avec notice en français + terminal complet 

avec RS 232 + radiotéléphone avec quartz sur fréquence packet 

( avec schéma }). 

Contacter Yves ROIGNANT 24, Allée Henri BERGSON 35200 Rennes 

Tel: 99.50.55,60  



BIBLIOTHEQUE 

ONDE 72 n° 29 

Une antenne multi-doublets 

Un petit filtre qui peut beaucoup 

OMC _n°34 

Panorama des actualités radioélectriques et philatéliques 

Radio-Ref TO/88 

Vous avez dit SSTV? 

Une alimentation 5 OOV 

Locazimdist universel 

Manipulateur électronique 

Une clé de manipulateur 

Antennes rotatives 

Haubanage d'un pylône 

Une antenne cadre 

Radio Communication 9/88 

Andrew Keeble GIXYE " jeune amateur de l'année " (15 ans) 

"Technical Topics": 

-phasing SSB 

-PL 519 linéaire grounded grid (4 x PL 5D9) 

-TX CW Th pour le construire 

CW: la voie facile 

Construction d'un transceiver CW pour le I4 MHz 

Lignes directrices pour la conception d'un amplificateur de puissance VHF 

VHF Communications 2/88 

NUn traceur de courbes et une interface de poursuite", une chose réellement 

interessante pour le radioamateur 

Etude théorique des techniques de transformation des signaux digitaux pour 

le radioamateur 

“ Un montage de puissance thermale" 

Convertisseur 4 GHz pour la réception des satellites 

Détecteurs 50 ohms large bande. 

  

J'invite tous les OM abonnés ou achetant en kiosque une revue pouvant 

intéresser les radioamateurs, à me faire parvenir le sommaire de cette 

publication.



CW-TELEGRAPHIE-CW-TELEGRAPHIE-CW 
- FDILIR - 

  

-La Telégraphie!La bète noire des FA1 et KCl! Souvent délaissée, voire 

méprisée après l'examen, elle procure néanmoins satisfaction pour qui 
veut se pertectionner.En apprenant le répertoire du code Q ainsi que 
les nombreuses abréviations le qso devient moins banai.La CW supprime 
les barrières Linguistiques(tout le monde ne parle pas anglaie!)De plus 
elle permet d'assurer des liaisons à travers le QRM et le QRN. 

VITESSE: la vitesse de lecture au son est déterminée selon plusieurs sys- 
tèmes. 

On parle de signes ou lettres par minute(système américain), de groupes 
de 5 lettres par minute(système allemand), ou de groupes par heure(sys- 
téme français).La vitesse requise à l'examen est de 10 groupes/Mn. 
Quelques exemples: 

+ Signes/minute 25 50 75 100 

* Groupes/minute 5 10 15 20 

* Groupes/heure 300 600 900 1200 

APPRENTISSAGE: "Patience et longueur de temps tont mieux que force ni 
que rage",disait La Fontaine.En une année, à raison de 10 à 15m par jour 
la vitesse de 12 mots/mn. est accessible. 
Les méthodes utilisées sont nombreuses (cassettes, "professeur",cours sur 
l'air...) et dépendent de la personnalité de l'élève. 
Pour aider un candidat, j'ai appliqué celle que j'intitule “méthode à 
correction simultanée.Le "prof" manipule, l'élève écrit et épelle en 
même temps la lettre.Ainsi toute erreur est corrigée immédiatement et 
cela représente un gain de temps considérable par rapport à la correc- 
ion après un long exercice.Un signe mal interprété plusieurs fois 
sera fortement imprimé à la mémoire et difficile à rectifier par de 
nombreux exercices.11 existe certainement d'autres méthodes et les 

colonnes du CQ 35 sont ouvertes aux OM qui voudraient faire part de 
leurs expériences, conseils et astuces. 

LOURS FAV22: Pour aider les apprentis télégraphistes, voici un tableau 
concernant les émissions de cette station sur S881kHz et 6825kHz 

73 et bonne CW ! 

| MARDI 11H00 à 11H30 10 

HERCKEDI et 12 
    

JEUDI 16H45 à 17H15 14 

  

DIMANCHE 09H00 à 09H30 7 
10H20 à 10H55 10 

E {1111///Pas de cours////////1/ 114 

 



PROTECTION DES ANTENNES : 
— FDIMFB - 

  

I. 

  

Qui n'a jamais été le témoin d'un orage ? 

Si le phénomène est connu, les dangers auxquels il 
expose le commun des mortels le sont moins. 

IL. EXPLICATION DU PHENOMENE 

Le déplacement des masses d'air chaud et des masses 
d'air froid provoque des charges importantes de courant statique. 

Les minuscules gouttes d'eau qui forment les nuages se 
chargent d'électricité statique positive ou négative , 

Par effet capacitif, une charge de signe opposé s'établit 
au niveau de la terre. 

Lorsque l'air est suffisamment conducteur (ionisé) il se 
produit un arc électrique, la FOUDRE. 

Le phénomène peut être assimilé à un condensateur auquel 
on spplique une tension supérieure à sa tension de rupture. 

1IT. RISQUES ENCOURUS PENDANT UN ORAGE 

La probabilité que la foudre "tombe" sur un immeuble 
en particulier est très faible. Elle est également 
très faible pour qu'elle s'acharne sur vos antennes 
si celles-ci sont isolées de la terre et que vous ha- 
bitez LA centre urbain. 

2. - Charge statique 

Il est plus fréquent que les antennes se chaïgent 
d'électricité statique qui endommage irrémédiablement 
et à votre .insu, votre matériel de réception. 

Les antennes VHF particulièrement bien dégagées, les 
longues antennes filaires, sont généralement le siège 
de telles charges. 

Pour se convaincre de ce phénomène, il suffit d'écouter 
tomber une pluie d'orage sur vos antennes ; chaque 
goutte provoque un peu de OR. 

3. - Courant basse tension 

a) La foudre peut "tomber" sur un pylône proche de 
votre habitation et provoquer une surtension sur 
le circuit secteur. 

b) Il est .un risque souvent ignoré mais redoutable 
pour l'opérateur, le contact d'une sentenne avec 
les lignes GT. Les tempêtes saisonnières et les 
bourrasques qui accompagnent parfois les orages 
peuvent projeter les aériens sur les lignes basse 
tension voisines. 

Dans tous les cas, votre vie est en danger si aucune pré- 
caution élémentaire n'est prise afin d'assurer votre sécurité.  



10 IV.  REMEDES 
Le principe consiste à isoler votre installation du circuit 
secteur et à évacuer les décharges indésirables sans les 
provoquer. 

aæ) Circuit secteur 

Un interrupteur bipolaire placé 'en amont sera suffisant 
pour protéger votre installation des risques "normaux" 

b) Antennes 

Enfermé oans un boîtier métallique, le montage présenté 
vous évitera bien des désagréments. ° 
En effet, dès que la charge statique sera suffisante, il 
s'établira un arc électrique entre les deux électrodes des 
bougies dont l'espacement aura été réduit au minimum préa-* 
lsblement. De toute manière, conformez-vous aux dispositions 

préconisées par les fabricants des appareils que vous achetez 
La santé et peut àffe-Ta vie de ceux que vôus’ aimez est entre 
vos mains. 

REMARQUES 

- Bien que cels ne soit pas toujours nécessaire du point de vue 
“réception”, il est toujours utile de raccorder votre RAX à la 
terre ; 

- Il en est de même pour ce qui concerne les tubes qui supportent 
vos antennes et qui terminent leur chemin dans le grenier. Pour 
en avoir fait l'expérience, raccordez-les en priorité à la terro, 
les dégats sont réellement traumatisants ; 

- N'utilisez pas vos appareils par temps d'orage même si en ces cir- 
constances, la propagation est bien meilleure ; 

- La foudre à ses points de chute privilégiés. Si vous habitez à 
proximité de l'un d'entre eux, évitez autant que possible,le 
montage d'antennes de grande superficie et perticulièrement bien 
dégagées. 
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11 
PACKET - RADLQ 

par FCILLX 

11 y a quelques temps ,il arrivait en Bretagne et plus 
précisement dans le département 35 . L'aventure fut tentée par quelques 
précurseurs et voilà ce nouveau mode de trafic implanté dans notre 
département. 

Un mot de ce mode de trafic qui effraye quelques fois , certains OMs 
ayant peur de la complexité de ce qu’on appelle plus communément le "PK". Et 
pourtant quoi de plus simple a utiliser .Une simple carte PK1 (ou autre) 
munie de quelques composants , un minitel (ou un terminal) et un transceiver 
et voila vous etes QRV. 

è Depuis les choses ont quelque peu évoluées,et meme si des tensions 
æxistent entre l’ATEPRA et les partisans NETROM/THENET ,le packet-radio est 
en train d'atteindre son vrai but : la transmission d'informations ,de 
données diverses (on peut voir actuellement circuler des infos sur le passage 
des sattellites,le bulletin F8REF,1a liste des stations GARV 
TVA...etc venant des quatre coins de l'europe ),en effet le but principal du 
PK n'est pas le QSO .(il nous reste pour ca la BLU ,bien heureusement ) 

Depuis le début du mois de septembre le trafic PK est passé de 
144675 à 14465@ ou sont implantés les relais NETROM/THENET,un trafic local 
restant sur 144675 mais la fréquence 144650 étant plus vouée au trafic longue 
distance . 

Dans les lignes qui vont suivre,je m’adresserai aux personnes 
initiées .Pour les autres ,revoir les articles parus dans les C@ précédents. 

— Que sont les stations ou relais NETROM/THENET ? (passage en couche 3) 

Les stations et relais NETROM/THENET qui se mettent en place depuis quelques 
mois ont un fonctionnement identique aux relais standards (et tout a fait 
compatibles), avec quelques améliorations et fonctions supplémentaires . 
L'une des améliorations est qu’ils sont capables de dialoguer entre eux 
Sachant a tout moment quels autres relais ils sont en mesure de contacter. 
Une autre amélioration est que chaque relais qui doit transmettre un paquet 
le mémorise et vous le valide , et c'est lui qui se chargera de répéter au 
destinataire s’il y a besoin . L'expéditeur n'aura à répéter que s’il y a un 
probleme entre lui et le premier relais +. D’ou une amélioration des 
transmissions dans leur rapidité et leur fiabilité , et cela est d'autant 
plus vrai que le nombre de relais est élevé . 

- Trafic via un relais NETROM/THENET 

Le trafic via relais NETROM/THENET est quelque peu différent du trafic via 
relais standards , bien que vous puissiez les utiliser de la meme façon mais 
dans ce cas , vous ne bénéficiez pas des améliorations citées ci-dessus . 
Tout d’abord , il faut vous connecter au relais proche de chez vous 
(sdFCIXXX-2 ..ac.. pour un pk1) et vous attendez sans précipitations le menu 
que vous propose ce relais , voici les commandes que vous pouvez 
rencontrer en règles générales : 

è * CONNECT : permet de ce connecter a un autre relais ou une autre 
: station ex:CONNECT FCIXXX ou C FC1XXX 

+  NODES : vous renvoie la liste des relais qu’il peut joindre 
à ceci ne concerne pas les relais classiques 
‘ * _ JHEARD * vous renvoie la liste des stations entendues 

* BYE : permet la déconnection 
* INFO * vous renvoie des informations sur Île relais 

(conditions de trafic,situation géographique..etc..) 
* Ca : lance un appel général sur le relais 
* ROUTES : vous renvoie les chemins possibles 
* USERS ‘ vous renvoie les stations qui utilisent le relais



ie 

Pour toutes ces commandes il faut bien entendu attendre non seulement l’ack mais aussi le retour de la commande demandée Sous peine de surcharger le relais +. Si vous demandez NODES attendez bien d’avoir recu la liste des nades avant de demander autre chose car votre demande ne sera pas enregistree et vous risquez d’encombrer le réseau inutilement . 

IMPORTANT : Certains oms s’obstinent à utiliser les relais THENET/NETROM comme des relais standards , je leur Signale que cela n'est pas leur interet ets au’ils ne font que Surcharger le trafic et perturber celui des autres en augmentant le nombre de repetitions . 
j 

. — Liste des SSID les plus utilisés (SubStation IDentification) 
   

-@ : station avec opérateur , station manuelle 
-1 : BBS,serveur , station automatique 
-2 : relais , répéteur , station automatique -3 : répéteur avec présence passible de l'opérateur 
-4 : ) 

-S : ) répéteur (second répéteur avec meme indicatif) 
—é : ) 
-7 : station portable avec opérateur 
8 : station portable sans opérateur 
-9 : station portable,mobile,pédestre 

les autres n'étant que peu utilisés ou réservés.. 

— Mini lexique des termes du Pacquet-radio 

* NET/ROM : procédé de transmission de données numériques de provenance américaine utilisant le protocole AX25 . Son utilisation nécessite l'achat d’un circuit programmé de 808 Frs. * THENET ‘ procédé dérivé de NET/ROM mis au point par des OMs allemands qui ont permis la dupplication gratuite des circuits * _ ATEPRA î Association Technique pour l'Expérimentation du Packet-Radio Amateur . Association contre les stations THENET ot voulant mettre en place un procédé Francais . *  TNC : Terminal Node Controller , controleur de packet radio ce peut etre un PK1 , TNC2 , PK232 ... etc .. * _BBS ‘ Station dont la vocation est de stocker des informations en vue de vous les redistribuer . Fonctionnement identique a un serveur . À noter que la mise a jour des infas se fait automatiquement toutes les nuits . 

LISTE DES STATIONS ACCESSIBLES QRV TNENET/NETRONM 

   
FCIMEM-2 35 144650 F6DDV-2 FFIKTX-2 GJéBUK-8 Î FFIKTX-2 29 144658 FéDEG-2 FCIMEM-2 FéDDV-2 FC1HP1-2 i F6éDEG-2 61 144650 FFIKTX-2 FCIHPI-2 F2GM-2 BELGIQUE etc FC1GHV-2 86 144675 sud de le france ESPAGNE etc... 

1 l ' 

1 l l 

! i ! 
! ! ! 

FCIHPI-2 ! 78 ! 14465@ ! meme que F6DEG-2 
1 ! ! 

t ! 1 

l 1 ! 

FéDDv-2 29 144650 FFIKTX-2 FCIMEM-2 
FCIMEN-1 35 144650 "BBS" (messages disponibles) FéDDV-1 29 144658 "BBS" (messages disponibles) 

cette liste est donnée a titre d’information et peut evoluer en fonction de parametres non matrisés ( propagation , modification par les responsables etc)
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Pour de plus amples renseignements je me tiens a votre disposition sur l'air 
soit sur 144650 en pk , soit sur 144300 en blu , soit sur R3... 

Je tiens à la disposition des oms interessés des programmes pour IBM PC XT ou 
AT ou compatibles concernant le pk , exemple : à 

— PKI1PC : programme de gestion des commandes de la carte PK1 très 
facile d'utilisation et fonctionnant très bien D 

— «TPK ‘ le meme mais concernant le TNC2 . Egalement très bien 

4 
— etc... 

contactez moi pour les avoir je vous les enverrai par pk ca marche tres bien 
demandez aux oms qui les utilisent.,.hi 

Voilà je signale à tous les oms interressés de près où de loin par l’activité 
packet-radio qu’un certain nombre de travaux sont réalisés dans le but 
de développer cette activité . Les plus assidus d’entre vous ont pu voir la 
balise météo BALMETON de FCIBEZ , il y a également des travaux en cours sur un 
relais pk THENET sur 144659 dont je vous donnerai des nouvelles dès que 
possible. Aussi je fais appel à votre esprit (et à votre bourse) radio amateur 
pour que chacun aide à couvrir les frais d’achat ou de réalisation de telles 
réalisations . Soyez nombreux à /soutenir cette action afin que l’on puisse 
mener a bien ces investigations . 

Je vous danne donc rendez-vous dans un prochain article où nous parlerons des 
BBS de leur utilité et de leur utilisation ... 

MERCI 73 ET BON TRAFIC A TOUS 
+. PASCAL.. 

& FCILLX 3) 

  

PETITES ANNONCES 

Suite au décès de notre ami BERNARD - F 6 GZK - le matériel suivant 

est proposé : 

OSCILIO marque MABEL - bande passante 1 Mhz - sensibilité 2 mV 

. BULTIMETRE affichage digital marque Berkman 

BATTERIE 12 V. 400 AH (50 Kilos) + chargeur (à prendre sur place) 

. ROTOR marque ALLIANCE + 10 me câble alimentation + 2 x 15 m. 

coaxial 75 ohms 
.« CASQUE avec micro type H M1 
+ Contrôleur universel USA type 1.176 
< Relais coëxiaux divers 
. Filtre MAC COY 9 MHz avec quarbzs porteurs , 

. Filtre XF 9 B 9 MHz " # à récupérer sur platine 

. Hanipulateur avec buzzer 

. Tubes divers 06/40-0320-03/12 

. Casiers plastique pour rangemeyts composanks 

. Fiches et socles coaxiales (S0-PI-BNC, etc...) 

« Boite de couplage fabrication OM avec self à roulette 

. Charge fictive HLD 100 W, 

. Alimentations et Transfos divers 

. Antenne 2 x 9 éléments croisée (à prendre sur place) 

. Collection Radio-REF reliée par année 1961 à 1983 

. " Documents REF reliés. 
(liste non limitative) 

Prendre contact avec F 3 IF - Gérard JACQUEMIN 
21, rue des Corbières - 35800 DINARD T,. 99 46 91 11  



14 PETITES ANNONCES (suite) 

Suite décés F 9 VG : F3 WI - Bernard LAMY - 28, Grande Rue Verte — 
78610 LE PERRAY EN YVELINES propose : 

e TONO THETA 9100 E 
Imprimante pour - d° — ALPHA 80 

+ Monitor pour — d° — GBC 10 À 
L'ensemble indivisible : 5.000 F “ 

+ Boite de couplage d'antenne automatique DAIWA 2,5 KV PEP , 
type CN4 2002 1,500 F 

+ OSCILLATEUR HEATHKIT 5B.610 400 F, 

  

DISPONIBLE pour usage essentiellement radio-amateur : 

. Câble coaxial type H 100  : 40 mètres lem : 7} 
+ Câble coaxial type RG 58_C/U : 50 mètres "__: 2,80 PF. 

+ Fiches coaxiales spéciales pour câble H 100 poèce : 15 F 

+ Transistors 2 X 5666 et BF 961 : 4 F, pière 

« Autres composants (5e renseigner) 

+ Tores N 22 Siemens type äL 4500 Ÿ 72,6 mm ext. 56,2 int. 
epaisseur 15 mm - pour réalisation symétriseurs, 
baluns, bbC..e FA = 

. le pièce 55 F 
R£SAPPROVISIONNEMENT prévu fin d'année : 

. Commutateur antenne 2 circuite type CS 201 
berte insersion 0,I àB à 500 l'Hz fiche FL pièce 150 F. 

L " 1. 1 GHz " N " 180 F, 
« Embase magnétique CSM-4M + 4 m.coaxial et fiche " 140 F, 

REAPPROVISIONNEMENT prévu Agril/mai 1989 : 

+ Cable œoxial H 100 (par 100 m,) le m, 7 Fr 
° " " RG 215 " " 6 F. 

,C n RG 58 CU " n 2,80 Fe 
(groupez vos commandes) 

Catalogues divers pour tous composants et matériel 
Prévoyez vos bezoin: 2% indiquez-les moi. Je nm'efforcerai de 
es satisfaire, 

(Les prix sont établis suivant cours actuel du DeutsehMark, 
coparez avec les prix præetiqués en F !!) 

S'aûresser à F G AMF - André FIEVET - 23, rue des Ecoles — 
35600 DINARD ‘ 

FC1TE SF - Jbel MEHU - 5, rue de Bellevue — 35400 ST MALO 
Tel. 99 81 78 00 

Propose : Carte Hercule PC + écran compatible 12" : 1,000 F. 

PAGES TECHNIQUES _: Quoiqu'il ait été reproché aux "anciens" de 
se désintéresser de l'activité au sein de l'ARA 35 - dans un pré 
cédent bulletin - F6AMF reprendra la rédaction d'artècles techniques 
l'année prochaïüne....si la santé lui permet #$f$


