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AG 1993 8 

Elle se déroulera le dimanche 7 novembre 1993 au restaurant 

” Aux Voyageurs * à Tinténiac à 1 1 heures précises. 

Pendant la réunion , les YL et GRP pourront visiter le musée de 

l'outil à condition qu'au moins 12 personnes soient intéressées. 

Cette visite leur sera offerte par l'association. 

SAINT MALO ----# BN 187 TINTENIAC ----“ RN-L4T ---- RENNES 

Cet avis tient lieu de convocation. 

Je profite également de l'occasion pour lancer un appel à toutes 

les bonnes volontés qui veulent bien venir aider le conseil d'admi- 

nistration. Faites part de votre candidature à l'un des membre du 

bureau 

mn ST présent à l'AG ( 11h précises ) 

….………Pâarticipera à la visite du musée ( 11h) 

Nombre d'adulte(s) au repas x 98,00F 

Enfant(s) de moins de 10 ans s.X 49,00F 

Ci-joint un chèque postal , bancaire libellé à l'ordre du restaurant 

"Aux Voyageurs “ qui ne sera encaissé que le jour de l'AG. 

Adresser votre courrier le plus rapidement possible et au plus tard avant 

le 23 octobre 1993 à Philippe FOUTEL 32, rue du Clos Gérard 35440 

Je SOUSSIgNÉ, membre de l'ARA 35, donne 

POUVOIR à nn pour me représenter à l'AG du 7/11/93 

et prendre part , en mon nom , à tous les votes. 

Fait à... signature :



  

Ÿ. 

JOURNEE DE L'ESPACE 

Le “ juin 1993 le Collège de Romillé organisait une “Journée Espace". 

L'ARA 35 participait à cette manifestation: 

sExposit on en 12 tableaux des activités radioamateurs. 

sInformat ique: logiciels radio. 

aStation VHF er Station décamétrique. 

aSécurité Civile:Exercices de localisation de balises proposés par 

F6EAW, sir 121.375 MHz et 144.250 MHz. Monsieur MOISAN, délégué par 

la Préfecture, nous rendait visite. 

Ce fut l'occasion d'éclairer les visiteurs qui confondent bien 

souvent radioa ateurisme et CB. 

La propagation n'était pas au rendez-vous.Cependant nous avons 

réussi à contater le QUEBEC, ce qui était notre objectif. 

D'autres animations de qualité étaient mises en place: 

Planétarium,Club d'Astronomie,la Météo,Aéro-club,Armée de l'Air... 

Je remercie les OM qui ont participé à cette journée: F1AKN, F6EAW, 

F1BEZ, F6FAE, F6FDX, F5MPW, FINW, F5MFB. 

Cordiales 73 - FSLIR - 

  

ASTROMILILIE 
Collège Jacques Prévert 

35850 

ROMILLE 

      

  

CLA:SE ASTRONAUTIQUE - PROJET 1992/1994 

22 élèves de 4ème. Projet sur 2 années (4ème et 3ème). 

1992-1993:Accueil des Astromilléens au Québec (Octobre) 

1993-1994:A"cueil des Québécois dans les familles (Avril) 

Programme: Photo-Astro - Construction de lunettes 

- Informatique - Astronomie - Découverte du pays. 

Le précédent projet (1990/1992) concernait une vingtaine d'élèves 

qui avaient effectué un séjour d'une semaine à la Cité de l'Espace 

de P.BAUDRY à Cannes. 

HENU 

Terrine 4e n@15,0n au petits légumes sauce citron, gratin de poisson et 

mer “ricassee de volailles crèmée au cidre, garniture de ié- 

èce r.ontee en croquembouche 

per aisor , blanc de bianc , cuvee de l'ndfei. Lara 

  

       



BIBLIOTHEQUE 

    L'ONDE 72n° 53 

Débuter en THF 

Balises 50 MHHz + adeptation antenne 

cogtn 14 
Une antenne pour le 10 mètres 

Les bascules . 

Relation tension/plissance 

Ragio-het 5/97 

Le packet… mais c'est tres simoie * 

Mesure des impedances d'antenne 

  

Generateur de messages ?+ Signes 

&reparans 18 reception d'ArSenE 

Une logique de relais 

Radio- Ref 6/95 

Le packet … mais c'est tres simple { Suile } 

  

Antenne hybride yagr coinearre 30 éiements pour le 44 Mhz 

  

Realisation ges 

  

imprimes ht 

  

Une logique de relais 1e programme de ge 

Réception métecsai . météor et NCAA sur FC canstrinses vOIre Convertisseur 

  

1 7-8/95 

Le packel . maïs c'est trés simple 

Radio 

Mon {ranscsiver home made en bois 

Amp: 80 W a etat solide pour la bande 235 cm 

  

ez de contacter ”     S quelie tance se trouvart le correspondant que vous 

  

Comment fonctionne ie détecieur de oroduit ? 

Une logique de relais: là synthese de parois    

   
Gamma match sans cape { bande 2 m ) 

Effets des champs électr omegnétiques sur la santé



TV ou le FAX sans peine en émission et réception. 
SSEVFAXS de HINSKN 

  

H y a quelques années la SSTV nécessitait un investissement conséquent en 
materiel. De nos jours l'informatique (encore...) permet la réception et l'émission 
d'images fa’ ou SETV sans beaucoup de difficultés. l'interface qui peut être la bète 
noire à reauser pour certains, dans le zas present, est fort simple, et les résultats 

proc rent aucour de plaisir 
Vaoic: donc te schéma tire de la documentation du logiciel. Si vous possédez un 
nrdirateur FC AT ‘- au moins 12MHz de vitesse vous n'avez plus d'excuses pour ne 
pes prendre voire fer à souder 

L'interface 
Elle se réalise avec une DBS où O6 25 suivant ce que vous avez derrière votre PC 

{sur le COM 1 où fe COM 2; Côte TX une prise jack sur le HP. supplémentaire , 

deux cosses pour rentrer la B.F. issue de l'interface et l'acheminer dans la prise 
micro 
Pour le PTT: 
! n'est pas obligatoire de mettre le transistor, une commutation manuelle par un 
simple inter est tout a fait envisageable, évidemment il faut penser a l'enclencher 
avant d'envoyer l'image et ne pas oublier de ie déclencher l'image envoyee.. {ceux 
qui ont la touche MOX n'ont rien à faire, si ce n'est penser...) 
L'interface n'a pas besoin d'alimentation {voilà une honne nouvelle), en effet le 
courant est fourni par l'ordinateur... 
Les meilleures images seront obtenues avec des signaux forts en déca par exemple 
sur 14.230. 

Le logiciel: 
Ha concu par ONSKN. qui encourage sa diffusion gratuite à condition que nous 

lui envoyions des images … 
S'i n'est pas très convivial dans un premier temps {Le logiciel Hi...) if offre par contre 

le decodage du fax et de la télévision à balayage lent avec plusieurs paramètres de 

vitesses. de couleurs d'écrans 
!! va sans dire que toutes les images sont dans notre cas en noir et blanc même si en 
couleur au départ. 

Comment faire des images? 
Les images peuvent être trouvees dans les magazines d'informatique, seule 
condition: qu'elles soient avec l'extension. GIF et de préférence GIF 872. 
Pour ceux qui aiment le dessin ou qui ont un scanner, il est tout à fait possible de 

crée: ses images {sous Windows par exemple} avec l'extension. GIF, de les mettre 
dans le programme SST, elles seront alors prêtes a être envoyees. 

Dans ie logiciel, figure la possibilité d'inscrire son indicatif son QTH.. afin de 
personnaliser l'image à transmettre 
Après avoir installé tes fichiers du logiciel dans un répertoire de son ordinateur, it faut 
le tancer. Pour cela ne pas oublier la formule magique“SSTVFAX4 2Wi+24.. ainsi 
l'ordinateur va savoir que c'est fe COM2 qui doit être sollicité, et que le mode couleur 
utilisé est du VGA enfin le +24 est une correction à apporter car toutes les horloges 
internes des ordina:eurs ne battent pas toutes exactement à la même vitesse. Vous 
pourrez donc avoir otre propre formule. {SSTV 1e:-18 par exemple si vous utilisez le 

   



Vue arrière du PE 

  

prise HF ou AF OUT 

      

     
‘ 

a. TX prise 

prise DP9 ou DB ?5 interface miere 

COM fau? 

Schéma de raccordement 

du système SSTY 

  

5 ma d'imptantation {sans FE} i 

| intertace SSTYFAXA 

  

mme Petit morceau d'époxy collé 

suc ie circuit de cuivre. 

 



COM et que votre écran soit EGA). Ensuite vous pourrez lire avec profit (mais en 
Anglais.) des explications sur les différentes fonctions. 

résumé des fonctions: 
La reception: (R puis S ouR puis F) 
La touche V vous donne le mode VGA 
la touche F vous fait passer en mode fax . La touche S en SSTV. 
La touche R vous danne la réception. Si votre interface est connectée sur le HP. de 
votre TX et sur la DB de votre ardinateur alors vous recevez votre première image. 

La touche K permet de l'arrêter. C'est tout : 
Appuyez sur la touche fonction F9 et vous envoyez la précieuse image dans les 
entrailles de votre machine. 
La touche T (comme TOP) vous donne une image qui commencera en haut de 
l'écran. 
L'émission. 
Après une action sur la touche K puis L vous obtiendrez le catalogue d'images, à ce 
moment vous devrez taper le nom de l'image que vous souhaitez et qui y figure. 
Les touches fonctions F1 à F5 vous donnent différentes hauteurs de lettres | 
La souris (surtout ses oreilles) a un rôle capital. Cliquez sur l'oreille à l'endroit ou 
vous voulez voir commencer votre texte ; sur l'oreille gauche et vos lettres seront 
blanches sur l'oreille droite elles seront noires. 
Cliquez sur les deux oreilles quand votre travail d'écriture est terminé. 
appuyez sur F et M et vous avez accès à un système qui vous permet de 
sélectionner la partie de l'image que vous voulez envoyer: 

cliquez sur l'oreille gauche de la souris, vous délimitez ainsi la partie haute et gauche 
de votre image, puis sur l'oreille droite pour délimiter la partie droite et basse de votre 
image. 

Tout est raccordé 7 le PTT activé? alors la touche T (comme transmettre ) permet 
l'envoi de l'image.(Prévoyez un watt-mètre en sortie de TX...) 
En SSTV, comptez trois ou quatre rafales que vous entendrez dans le H.P. de 
l'ordinateur (ne vous sauvez pas...) cela correspond à trois où quatre images que 
vous venez d'envoyer... 

En fax, vous devrez étre beaucoup plus patient. 3 ou 4 minutes pour envoyer la 
valeur d'un écran. 

Il est à remarquer qu'avec ce système, les images fax ont une bien meilleure qualité 

que lies images SSTV... 
Sans peine. sans danger pour votre PC, vous recevez : cartes météo, images. 

Une autre touche est intéressante c'est la touche X mais celle-là, je vous laisse la 

découvrir comme d'ailleurs bien d'autres possibilités de ce logiciel. 

A bientôt le plaisir de vous envoyer où de recevoir une image... 

73 Philippe F5MPW 

PS} pour ceux qui désirent SSTVFAXA, faites-moi parvenir une disquette 3.5 et une 

enveloppe self adress. s au tarif de 4F40...



IMPORTANT : ARA 35 recnerçne ur du plusieurs J'accepte 

de s'occuper de 13 mainterance d'un retais Ph 4357 MHz permet 

tant ia Maison Bretagne - Mayenne puis ies autres aeparterments. 
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Jéiéphone Ap. electrique 

Alim BT aérogenérateur ferre paratonnerre 

Alm_BT 

          

     

      

    
        

  Ligne _téle phonique   Liaison informatique 

# butes les terres doivent être interconnectees 

FIGURE 1 : PROTECTION COMPLETE CONTRE LA FOUDRE ET LES SURTENSIONS 

D'UNE INSTALLATION D'AEROGENERATEUR 

Z PROTECTION CONTRE L'IMPACT DIRECT 

Comme toutes le protections de ce type, elle doit comporter : 

- un capteur 
- un circuit de descente 

- une jonction électrique efficace entre le support fixe et la partie mobile 
- une prise de terre. 

* Le capteur (voir photo i) 

Ses dimensions sont fonction de la 

longueur des pales. 

Il peut être disposé, soit sur le carter 

de la turbine, soit sur le support de 
l'aileron de gouverne. 

IL doit dépasser au moins d'un mètre 

la hauteur d'une pale en position 

verticale.   PHOTO 1 : CAPTEUR DE PARATONNERRE



11 
* Circuit de descente 

Il est constitué d'un ruban de cuivre étame 30 x 2? mm, où d'une 
tresse de cuivre 30 x 3 mm, fixe à raison de 3} attaches au metre, sans per- 
cement du ruban. 

* Jonction electrique 

Elle est constituée de 2 couronnes en bronze ou en inox (choix du 
matériau en fonction de l'agressivité de l'air sur le site). L'une de ces deux 
couronnes est solidaire de la partie mobile, l'autre semi-solidaire de la partie 

fixe (montee sur ressort) (voir figure 2) 

  

    

      

      

  

              

  
  

FOUR 2: COPA AU MNT AU ON L'AXT D'ORENIATION
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Un dflercnce de resistance à l'usure, provoquec par le frottement, 
eat à respecter, afin que seuic s'use là «ouronge là plus locilement démontable. 

Un tel systeme evite l'empior des bals frotteurs dispositif entrale 
nant arévitoblement une nuire péematuree du eo hermnin de frotiemnent aux 
endroits Cor csponde dt à la position des halars lorsque l'scrogenerateur em 
sous vents dornanants 

* Prise de lerre 

Coitforme à la nome C 17.106. 

Elie doit avoir une ssleur infericure à 10 Ohens 

Eee peut otre comte : 

et per ! ttes de ter de cure étemt 3 = 2, sole con eus qù 
Wycnde mm mat ie À liwehohrs à DA e de peolosdms ef de D en de 

Monge, gerer à 8% (patin d'enr 

et per de me Srpemdsl, Œvee mes pas de pont à che entré 

Autant que là vaieu, la forme de La princ de terte petes car 

c'est seulement avec une imprdance d'onde tres fable que l'on munies la 

force contre eélectro-motrire qu vient s'asouter à la moniee en potentiei 

olumique, pendant l'écoulement d'ur comp de foudre. 
Et 

HW one faut du pat ve utniare-@ire “résitanre" mesuree à 
19 Otums, mas aux respec Les 104 derniers ons minemum prévues par La norme. 

En «as d'imporubiite, ao fes ours à un plan 4e 6f, conatr- 
tue de nombreuses grilles meta ms de grande dimension, disposres tout 
autour du Conturteur de deu cit eciote à faible pmolurdeur, ou Tout fe 
phement finé à terre Aimé le cas due tétrosn vortex, 

Une toite Alition, ne permettra péutrêtre pus un plus cdiieisr 

une “rémiitan et interieure à PT Ohms, cos predeniers ne Ones € Eu 

coup plus fasbée que CT fon forateé à prande peolescmr 6e re situe € 

tres laible. 

    

L'onnperdhane € de Use LOT re der prises ce terre CONSEAUEES : 00° 

d'une voue elec Leode Ge Kane mia, CS tciement élevée sur un Coup de : > 
fender, qu'elles cmt ae es Ces Lype sd ICrre à uUubsef pour des L 
de par tonnerre. 

Dans de eat ou, var vu dite, da prise de Levre Eictrique ent Const 

tuée C'unr boucle à fond de foinlle, ja prise de terre du Darstoerre doit 

lu être relier. 

  

PROCHAINES REUNIONS : 

22 octobre 1993 Maison du Chemp de Mers & Rennes 20h30. 

7 novembre 1993 AG « Tinteniac a 11h au restaurant “Aux 

Voyageurs”.


