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RAPPORT à: 

    

(SES 

  

Après de es à loñbours, dans le fiof de Cheteau- 

briant, nous voici réunis À proxinité de la serveilieuse forêt de 

Brocéliande, riche en legendes bretonnes. 

C'ast l'année du changement - de lieu pour notre rerdez-vous annuel 

statutaire mais aussi, du moins je le souhaite, au 1oment de la ré- 

daction de ce raoport,-de président, car votre serviteur s'essouffle 

malsré 1a benne volonté des membres du bureau. 

Qu'avons nous Fait duvant cette année? 

Je serais tent$ de révonfre la même chose que l'année dernière. 

ion, uwuelques points ont retenu mon attention. 

    

blée générale, nous avons:    5e asse   

- maintenu le contact avec nos voisins et Le RTF, 

- tenté d'arin 

  

EC vius Où uoins de succès Tes réunions, 

  

- assusi, por l'inte de Jacques, FESMP'I,la forueticon OM, 

à 1 Fête des Sciences et sensibilisé les jeures à 

  

l'élecironiqu: et à l'émission d'amateur, 

- rencontré, à l'occasion de la "porte ouverte" de la Ferme de la 

Harpe, le maire de Rennes qui visitait notre installation porta- 

ble, pour évoquer notre problème de local, 

- contacté le responsable régional de France-Tlécom pour obtenir 

iser une salle de cours à Rennes, sans suc- 

    jrêce au bon vouloir de certains C'entre 

vous. Mais ce n'est pas suffisant. 

  

FC14KN. 

— — _— _— " 

ATTENTION, VOTRE ABONNEMENT SE TERMINE AVEC CE NUMERO. 
 



IMMOBTLTSATIONS NEANT 

VALEUR d'EXPLOITATION 

STOCK 1.051,00 

VALEURS DISPONIBLES 

CAISSE 391,37 

BANQUE . 8.291,57 

4.733,94 

  

CAPITAUX PROPRES et RESERVES 

COMPTE D'EXPLOITATION au 3 NOVEMBRE 1992 
  

COMPTEL 

6160 assurances 429,00 
6131 Locations 4alles 311,75 
6231 Publication CQ 35, 750,00 
6260 Frais PTT. 920,00 
6022 Frais bureau. 248,25 
6281 Don CCAS DINARD. 200,00 
6060 Facture GEDELEX. 1.542,00 
6251 Undemnité Animateur 

LA HARPE. 1.020,40 
6257 Activités Section. 1.440,00 
6140 Documentation Section 615,00 
6010 Achat Fournitures REF. 955,00 
6238 Cotisation OSCR. 165,00 

Déficit au 3.11.1992. 940,00 

7.385,00 

A RENNES, Le 9 NOVEMBRE 1992 

Le Taésonier de L'ARA 35 
TOURNEDOUET Jacques FAILME. 

1992 

actif au 31.10.9% 1.873,43 
déficit 940,01 
Cotisations perçues d'avance 780,00 

DETTES à COURT TERME 

Publication CQ 35 250,00 
Aféranchissement CQ 35. 206, 50 
Location salle. 58,00 
Pont fournitures Ref. 66,00 
Indemnités Animateur 
Cours La Harpe. 190,00 
Cotisation 93 La Harpe. 170,00 
Achat Lots tombola. 200,00 

4.733,94 

COMPTE 

7580 cotisation 3.300,00 
stock. 1.051,00 

7403 Subvention Ville de 
RENNES. 1.067,00 

7071 Ventes fournitures. 1.207,00 

7060 Recettes diplômes. 100,00 

7012 Inscuiptions Elèves 
Cours de £a Hare. 660,00 

7.385,00 

= 1998... bientôt... oui déjà. 

Pensez à votre cotisation pour 1998. Le trésorier est à votre disposition 

durant l'AG ou bien utilisez la fiche d'adhésion figurant dans ce CQ. 

Rappel. en stock auprès du trésorier la nouvelle nomenclature 

au prix de 86,00F (chèque à l'ordre de l'ARA 85).
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VOX HF. 
11 permet d'éviter un fil du TX à l'ampli. Ce montage 
fonctionne parfaitement bien avec les 2,5w du FT 290. 
La liaison x x peut s'effectuer par queue de cochon 
(C'est bon et cela marche bien...Hl) ou par capacité (1,5 
pf). 

Pour la BLU ajouter une petite capacité chimique (10 
micro-farads) entre bl et la masse. 
Les deux diodes sont du genre: IN4148. Pour celle aux 
bornes du relais prendre une diode normale 
(noire...HI...). 

L'inter est utilisé pour mettre ou non l'ampli en sdice. 
La tension d'alimentation des relais n'a pas besoin 
d'être filtrée. 

c 

73 et bonne bidouille 
FE1 MPW. 

TE 

exqel 
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À Suivre: 

Ua ampli avec une 03 28 au A6 48 
modc FM 

  

FICHE D'ADHESION 
OU DE RENOUVELLEMENT 

à rendre au Trésorier + 

COTISATION 199 3 

  

    

  

  

  

  

  

60F 

NOM PRENOM a ——— . _— 

N° de Téléphone _— ASC ALT 

Adresse — ——— 

Commune, lieu-dit _—— 

Code Postal © Vie —— . -  Protession … 

Cotisation payée le [ /3 par-CCP -Banque - numéraire # N° 

Cotisation reçue le: 

x Rayer les mentions inutiles Signature du frésorier 

+ Jacques TOURNEDOUET 25ter,rue de la Monnaie 35000 Rennes.



  

L'AVIATION.MAIS C'EST TRES SIMPLE 
      

Il y a un certain nombre d'années, un avion effectuant un voyage 
assez long devait embarquer parmi les membres d'équipage un 
radiotélégraphiste et un navigateur. Le radio transmettait en 
morse la position de l'avion, position de l'avion qui était 
communiquée par le navigateur qui jonglait avec son sextant, ses 
cartes de navigation et sa règle à calculs. Il existait bien des 
appareils de navigation mais, au sol, les balises radioélectriques 
étaient très peu nombreuses. 

L'électronique avançant à grands pas (surtout en aéronautique) 
des équipements de communication et de radionavigation 
sophistiqués équiperont de plus en plus les aéronefs. 

A l'heure actuelle, un avion long courrier genre B747 ou Airbus 
340 ne possèdent plus, ni radiotélégraphiste, ni navigateur. Tout 
est automatique ou presque. 

Il faut néanmoins, si l'on veut partir, voler et arriver dans de 

bonnes conditions que l'équipage ait à sa disposition des moyens 
radio adéquat. 

Nous allons donc trouver à bord des aéronefs des équipements 
de : 

- Communications, 

- Radionavigation, 

- Identification, 

- Atterrissage sans visibilité, 
- Sécurité. 

Il existera également sur certains avions des équipement 
"confort" tel que radio téléphone via satellites ou direct sol. 

En France, suivant le type, l'utilisation et le classement de l'avion 
(VER = Vol en vue du sol et bonne visibilité ou IFR = Vol aux 
instruments) un certains nombre de postes seront plus ou moins



obligatoires. Ce sont les services officiels Français du ministère 
des transport qui éditent une liste de ces équipements. Tout le 
matériel embarqué devra être homologué aux normes F. 

En vol IFR deux ensembles de communication, radionavigation 
et atterrissage sans visibilité seront exigés (au minimum). Si 
nous jetons un coup d'œil dans le "compartiment radio" d'un 
aéronef nous pourrons voir des postes de : 

  

  COMMUNICATION     

En VHEF (Very-High Frequency) il s'agit jusqu'à présent 

d'emetteur-récepteur AM (Amplitude Modulation). La gamme 
de fréquence va en général de 118 Mhz à 136.975 Mhz. 
Espacement entre fréquences de 25 Khz. Sur une boite de 
commande 760 fréquences peuvent donc être affichées. Ces 
boites de commande (fréquences, arrêt-marche, squelch, test...) 

sont situées dans la cabine de pilotage à portée de main des 
pilotes. 

Comme tout poste OM il existe des options détaillées dans le 
catalogues équipements des fabricants. 

La puissance VHF est véhiculée vers les antennes par du coaxial 
50 Ohms d'impédance. 

L'audio BF est acheminée vers une "centrale audio" et des boites 
de sélection écoute-micro-alternat. (Chaque membre de 
l'équipage dispose d'une telle boite de sélection audio. 

L'audio BF des récepteurs "sort" en 600 Ohms. En général la 
puissance de sortie des émetteurs est de 25 Watts. 

Les antennes sont pour la plupart des quarts d'onde avec une 
bande passante plus ou moins large. 

Ces ensembles VHE ont, quand même, une portée réduite (bien 
qu'un avion en vol soit un beau "point haut") et ne servent que 
pour contacter en direct tours de contrôle, centre de contrôle 
radar à quelques centaines de kilomètres.



Pour les liaisons à plus grande distance il existe alors des 
ensembles HF (High Frequency). 

Ces postes sont également commandés depuis le poste de 
pilotage. 

I! fonctionnent en AM-LSB-USB (LSB Lower SideBande, USB 
Upper SideBande) et couvrent en général la bande de 2 à 30 
Mhz. 

La puissance HF varie de 100 à 400 Watts (SSB) et de 20 à 100 
Watts en AM suivant le type de poste et le fabricant. 

Les boites de commande permettent de sélectionner 
manuellement une des 280000 fréquences possibles ou un canal 
programmé à l'avance. 

Certains postes possèdent un coupleur d'antenne incorporé. 
D'autres non. Dans tous les cas celui-ci est obligatoire car 

l'antenne est assez courte (3 à 18 mètres). 

Comme pour les ensembles VHF la sortie HF est de 50 Ohms et 
la sortie audio récepteur en 600 Ohms. Cette BF est également 
véhiculée vers la "centrale audio" et de là vers les boites de 
commande écoute-micro-alternat des pilotes. 

A l'intérieur de ces boites de sélection écoute-micro-alternat 
associées à la "centrale audio" se trouve également un système 
"interphone" qui permet aux différents membres de l'équipage 
(pilotes, mécaniciens, hôtesses, etc.) de communiquer entre 
eux. 

Pour aller d'une ville à l'autre les automobilistes empruntent des 
routes. De même pour aller d'un point à un autre (aéroport, 
balises, points de report...) un aéronef devra suivre des routes 
aérienne. Ces routes sont matérialisées par des balises sol et 
seront portées sur des cartes de navigation. Chaque balise reçu 
par l'équipage DOIT être identifiée. 

(à suivre...)
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Il y a 4 ans, j'avais écris un article sur le packet radio . Je reprends donc ma plume 
pour écrire la suite ( sic ) et essayer de voir plus clair sur ce mode de trafic et ce 

vocabulaire que vous m'avez peut être entendu utiliser sans pour cela y comprendre 

grand chose .Cet article s'adresse en particulier à ceux qui souhaitent débuter en 
packet-radio . En effet, pour démarrer il est nécessaire de connaitre quelques 
informations sans quoi l'utilisateur débutant pourrait vite se dégouter d'un moyen de 
communication qui est malgré tout complexe . 

Le point depuis novembre 1988 

Le packet-radio a considérablement évolué depuis 4 ans . A cette époque, ce mode 

de trafic était utilisé pour éffectuer un QSO entre 2 stations . Aujourd'hui la 
technique ayant évolué, les OM's ont retrouvé la parole et le packet a trouvé sa 
véritable utilisation : le transfert d'information . Je ne trafique pas en packet, je 
consulte les informations à ma disposition en provenance du monde entier .Cela 
fonctionne aujourd'hui comme une messagerie dans laquelle vous lisez et déposez 
vos messages . Exemple, Vous cherchez quelque chose : un renseignement 
technique, un appareil, un composant, un circuit imprimé...etc . Vous vous 
connectez à la messagerie locale ( BBS ), vous y déposez un message à destination 
de la france entière par exemple en y exposant votre problème . Le BBS se chargera 
tout seul d'acheminer votre message dans tous les BBS de France pendant que vous 
vous reposez sur vos 2 oreilles . Quelqu'un quelque part qui a la réponse à votre 
problème vous répond en faisant la même chose à l'autre bout de la france et vous 

avez votre réponse dans les 48 heures . N'est-ce pas formidable ! 

Pour que ceci fonctionne correctement, il faut que le réseau s'étoffe et que les 
liaisons soient fiables . C'est pourquoi, vous m'avez peut-être entendu depuis 
quelques mois faire des essais de relais packet VHF sur le chateau d'eau de BAIN 

(35) . Même si ce relais n'est pas encore fonctionnel à 100 %, la situation devrait 

s'améliorer dans les temps futurs .



Comment démarrer en packet radio 

Il est vrai que ce n'est pas toujours très simple de démarrer sans explications . Tout 
d'abord le matériel nécessaire : 
- un transceiver FM ( mieux vaut un radiotéléphone reconditionné ou un mobile FM 
qu'un FT290 ) ayant une puissance de sortie d'environ 10 W et un RX/TX bien 
équilibré ( sensibilité de réception en rapport avec la puissance d'émission ) . 
- un TNC ( terminal node controler ou décodeur de packet ), il en existe beaucoup : 
TNC2,TINY2,PK232 pour les plus recommandables ( j'ai banni le PK1 pour ses 
limitations logicielles ), le PK232 ayant des performances en relation avec son QSJ 
{ décodage fax.baudot.RTTY ,morse…en plus ) . Il est même possible de construire 
un TINY2 pour un cout modique . Autre solution, utilisation d'un PC et d'un petit, 
interface avec logiciel . 
- un terminal . Terminal de récupération, Minitel , PC. 

- un aérien bien sur . 

Avec un peu de débrouillardise, il est possible de démarrer à moins de 1500 Frs. 
Fréquence utilisée : 144.675 Mhz 

Lorsque vous avez interconnecté tous vos équipements, vous êtes potentiellement en 
mesure de trafiquer . 

Quels sont vos possibilités . 

Je ne passerais pas en revue toutes les commandes disponibles de chaque appareil, 
l'éditeur ne me rémunérant pas au kilo HI! 
Sachez simplement que en plus de ce que je vous ai cité au début de cet article, et 
avec les TNC's précités, vous disposez d'une boite au lettre personnelle ( PMS ou 
personnal message system ) dans laquelle vos amis peuvent vous déposer des 
messages pendant votre absence . 

De quoi est fait un réseau packet 

Premièrement d'OM's potentiellement équipés, jusque là rien de neuf depuis 88, 
mais également de relais, ils sont apelés NODE et utilisent un "protocole" 
THENET,FLEXNET,FPAC,TCP/IP etc...Et aussi de BBS servant à collecter et 

distribuer les informations . Voyons comment fonctionnent les relais . On se 
connecte à un relais on ne passe pas "au travers" . Lorsque vous êtes connecté à un 

relais, celui-ci est en mesure de vous donner des informations, La liste des autres 
relais qui lui sont accessibles, les stations entendues, la fiabilité des routes de 
transmission, et d'autres infos que je laisserai de coté pour l'instant . Lorsque vous 
demandez une connexion, c'est lui qui se charge d'établir la liaison avec la 
station,le relais,le BBS demandés .Il y a quelques petites variantes suivant les 
"protocoles" mais le principe reste le même .
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IMPORTANT : Lorsque vous envoyez une commande à un relais ou à un BBS, un 
accusé de réception vous sera retourné dans tous les cas, à partir de ce moment il ne 
faut plus renouveller votre commande avant d'en avoir eu son effet même si cela 
prend quelques secondes . Si vous répétez la commande, elle sera traitée autant 
de fois qu'elle aura été reçue, d'où un encombrement possible du réseau et un 

"emballement" mal maitrisé chez vous . 

Votre première connexion . 

Les indicatifs : L'indicatif utilisé est bien entendu le sien, suivi d'une extension 
appelé SSID . Les SSID les plus utilisés sont 0-1-2-3-7... 
Par exemple : 

- FEILLX-0 le zéro indique que c'est l'opérateur qui est derrière le transceiver . 
- FEILLX-1 ( ou -3) indique qu'il s'agit d'un BBS, d'une PMS ( fonctionnement 

sans opérateur ) . 

- FEILLX-2 indique qu'il s'agit d'un répéteur VHF ( fonctionnement sans opérateur 
) 
- FEILLX-7 indique qu'il s'agit d'un répéteur UHF ( fonctionnement sans 
opérateur ) 

Cette liste n'est pas exhaustive et il s'agit là des cas principaux et en aucun cas une 
règle absolue . 

Exemple de connection . 

  

LU OIN PT 
      

  
  

                    rauxe FELLXS EE 
Chamtioup 35 Bala 3S 2 

° NODE #8 

FRSRTRS 
Vans 56 
NODE       

Je me place en temps qu'opérateur de la station FEILLX-0 . La commande MH de 
mon TNC me donne toutes les stations entendues et par exemple FEILLX-2 node ( 
relais }VHF . Je décide de me connecter à ce node en faisant C FE/LLX-2 . Lorsque 
la connexion est établie un message CONNECTED TO FEILLX-2 s'affiche à 
l'écran . Je peux demander les relais accessibles, les routes et leurs fiabilités, les 
stations entendues et quelques informations sur le relais . En faisant Modes) le 
relais me donne la liste des relais à sa portée et je sais qu'il est en mesure de rentrer 
en connexion avec FF6KBO-2 et FF6KTH-2 . Je demande la connexion à FF6KTH- 
2 ( par exemple ) en faisant C FF6KTH-2 , je refais de même après en faisant C 
FE2VW.1 jusqu'à obtenir le message CONNECTED TO FE2VW.I et son menu . 
Ceci est peut-être un peu touffu, mais permet très rapidement de s'en sortir .
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Bref je suis parti de Chanteloup 35 et je suis en mesure de lire et déposer des 
informations dans une messagerie près de Guingamp 22 , l'aller-retour de 
l'information ne prenant que quelques secondes . La gestion de la liaison étant prise 
en charge par les différents relais . Le nombre d'utilisateurs d'un relais n'est pas 
limité . Votre TNC ne passera en émission que s'il n'entend pas de signal, le 
passage d'une "trame" packet ne demandant que quelques secondes, les pacquets 
vont et viennent à tout va, les relais reconnaissant la signature de chacun dispatchent 
les informations dans la bonne direction sans que vous soyez obligé de vous en 
soucier . 

Une suite... 

Je vous propose de rentrer plus en détail dans un prochain article, si cela vous 
intéresse, sur les commandes utilisées ici où là, en local, sur les relais 
THENET,FLEXNET,FPAC et aussi les BBS afin de pouvoir utiliser au mieux les 
liaisons . 

INTERFACE TNC2 - MINITEL 

Ce petit interface qu'il est possible de cabler dans le boitier de la prise DB 25 
permet d'utiliser un minitel de type M1B comme terminal . 

  

  

    

2NAN       

  

  

PETITES ANNONCES 

À vendre #2 77 25002, 

Daniel MORTIZ SG, impasse des Cèdres 35220 CREVIKN. 

    

Me nABLE Louis £0 JUVIGNE   

   échange poréable LS-20XE UHF E contre réceptéür. 

PE: 43.8 »
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