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RAPPORT MORAL 

Après vingt sept années d'activités à divers postes de 

l'association des radioamateurs , je vous soumets mon dernier rap- 

port moral . Je ne souhaite pas me représenter conformément à l'an- 

nonce que j'ai déjà faite lors de l'AG. 92. 

Je laisse donc le poste de président à celui qui voudra bien me rem- 

placer et apporter à la section son dynamisme et des idées nouvel- 

les. 

Voici les principales activités du bureau pour l'année écoulée. 

Nous avons effectué quelques déplacements hors du département 

et avons représenté le 35 à diverses réunions et AG. vo sines. 

Dans le département nous avons : 

- participé à quelques opérations de promotion du radioamateurisme 

- organisé les réunions mensuelles , 
- maintenu la publication bimensuelle du CQ 35, 

- décidé d'augmenter la cotisation annuelle de 10F , soi un montant 

de 70F, 
- continué , grâce à Jacques F6HPW , la formation des f iturs OM à 

la Ferme de la Harpe, 

- diffusé , merci à FIGTG , FIGSW et F3DI , régulièreme àt un bulle- 

tin d'informations ( F8REF et départementales ) en VHF et en dé- 

camétriques , 
- apporté notre soutien aux relais du 35 ,R3 , RU3 et rerais PK, 

dans la limite de nos possibilités financières . À ce propos , je 

vous demande de répondre massivement à l'appel de l'association 

des relais. 

Merci à tous ceux qui m'ont accordé leur confiance et aidé dans ma 
tâche et merci pour l'enrichissemennt et l'amitié qu'ils m'ont appor- 

tés. 

FIAKN. 

PETITES ANNONCES 

F5MPW recherche des dessins pour PC. 

F1AKN et F5MPW recherchent de toute urgence des articles pour le CQ 35. 

Envoyez vos "trouvailles" même manuscrites , nous nous chargerons de 

la saisie. 

INFORMATIONS 

Le Carrefour de la Radio se tiendra du 2 au 28 novembre 1993 à Clermont- 

Ferrand ( 63 ). 

L'A.G. du 49 est prévue le 21 novembre 1993 au Château de Rézeau.



RAPPORT FINANCIER poux L'ANNEE 1993 ARRETE à La date du : 30 OCTOBRE 1993. 

CAPITAUX PROPRES et RESERVES 

A$. courriers annonceurs. 

Remb. frais anüiteur Cours 

  

74.03 - Subvention Ville de 
RENNES. 

70.71 - Vente fournitures. 

70.12 - Inscriptions Cours 
de La Harpe. 

Dégicit au 31.10.93 

IMiOBILISATIONS ©" NEANT.. 

VALEUR d'EXPLOITATION ACTIF au 31.12.92 

Soc 85,00 DEFICIT au 30.15.93. 

VALEURS DISPONT3LES CHARGES à. PAYER 

CAISSE 428,52 Edition C Q 

BASQUE 4.602,67 

Aide projet AR.35. 

Cotisation La ifARPE. 

LA HiARPE. 

Visite ,lusée AG.93 

5.116,19 

CO!PTE d'EXPLOITATION au 30 OCTO3RE 1993 

CHARGES LL PRODUITS 
60.00 - Variation stock 795,00 75.80 - Cotisations. 

61.60 - Assurances > 448,00 

61.31 - Location salles. 650,00 

62.31 - Edition C:Q 1.000,00 

62.60 - Frais P.T.T. 784,90 

60.22 - Frais Buteau. 160,00 

60.10 - Achats documentation 95,00 

62.38 - Cotisation OSCR. 168,00 

62.38 - Cotisation La ‘larpe 170,00 

62.81 - Aide projet AR.35. 2.500,00 

    

62.57 - Activites section. 1.454,65 

62.57 - Journée Zone-Noxd. 336,85 

62.57 - Journée Packet Laval. 456,00 

62,57 -; Véaite. fusée. 160,00 

62.51 - Indemnités. Aninateur 
LA HARPE. 729,80 

9.908,20 

À RENNES, Le 36 OCTOBRE 1993 
Le TaÉduQuUE L'ARA.35. 
TOURNEDOUËT Jacques FAILYE . 

  

4.740,00 

992,00 

1.051,25 

300,00 

2.824,95 

9.908,20



LE MOT du TRESORIER, 
  

Depuis 1988, La cotisation à L' ARA.35 ne connaissait pas L'énélation; 

pour ce donner Les moyens de poursuivre Les activités de £a section, 

Le bureau a décidé de porter ce£le-ci à 70,00 pour 1994. 

Nous souhaitons que cettepetite rallonge, ne fera pâlir personne !.... 

L'année passée 82 OM ont répondu présent , peut être pouvons nous réver, 

et atteindre La centaine. 

Le trésonier sera à votre disposition Le jour de £'AG pour cette 

formalité, ou mieux adressez Lui votre chèque. 

FICHE D'ADHESION 
OÙ DE RENOUVELLEMENT 

à rendre au Trésorier e 

COTISATION 1994 70F 

NOM PRENOM 

N° de Téléphone ————— 1ndicatif — 
  

Adresse   

Commune, lieu-dit   

Code Postal Ville Profession 
  

Cotisation payée le / / 9. par-CCP -Banque - numéraîre # N° 

Cotisation reçue le: 

æ  Rayer les mentions inutiles Signature du frésorier 

+ Jacques TOURNEDOUET 25ter,rue de la Monnaie 85000 Rennes. 

FMSWG_ Silent Key 

Originaire de Rennes , Guy était fidèle aux festivités du 35 lors de ses 

passages en métropole. 

En religion Père Vincent , il a donné aux autres 46 ans de sa vie en Marti- 

nique où il repose. 

11 était un adepte de la CW avec sa filaire garantie ouragans. Ne désirant 

pas la roue libre , il était reparti, fin janvier auprès de 5es OM ; c'est 

alors qu'une défaillance cardiaque a eût raison de lui. 

I était des nôtres à la galette de janvier. 
FAILME.



DINARD 93 

Les "moins jeunes” 

Les "pius jeunes, , 

le 

Les "plus courageux"



ASSOCIATION DES RELAIS DU 35 

4 allée des Rochelles 
35520 LA CHAPELLE DES FGTZ 

La Chapelle le 22 octobre 1993 

Cher O.M.. 

Connaissez-vous le R3 ? 
Peut-être l'utilisez vous, ou l'utiliserez vous 

Alors ceci vous intéresse 

Depuis Le début du mois d'Août 1993, le relais R3 dit "Relais de RENNES" est installé pour procéder à des 

essais en forêt de PAIMPONT. 

Pourquoi ce changement de site depuis CESSON vers PAIMPONT ?. 

Quatre raisons : 

- depuis trois ans nous connaissions des difficultés sérieuses "de cohabitation !” avec d'autres utilisateurs des 

lieux (Radiocom 2000, autres radio-téléphones …). 

- notre relais était trop local pour certains. 

- l'opportunité de récupérer le site de PAIMPONT actuelle propriété de l'E.D.F et qui va être abandonné par ce 

dernier. pour des raisons de réorganisation de leur réseau. = 

- on nous laissait entendre une éventuelle facturation par France Télécom, pour l'utilisation du site de CESSON 

Sur ce dernier point, les choses sont maintenant claires. Si nous voulons rester à CESSON, il nous en coûtera à 

compter du 1 janvier 94 environ 15.000 francs par an. Certe solution n'est pas à notre portée de façon durable. 

Ces quelques mois d'essais, dans l'ensemble, nous ont confortés sur l'intérêt de l'implantation du relais à 

PAIMPONT. Les nouveaux utilisateurs des départements voisins ont manifesté un degré de satisfaction 

encourageant. Pour ce qui est de la région rennaise, le trafic peut apparaître plus délicat. mais n'est néanmoins 

pas impossible et est susceptible d'être amélioré. Vos idées et vos bras seront les bienvenus. 

L' E.D.F vient ce jour de nous faire connaître les conditions d'une cession éventuelle du site à notre profit. Au 

prix de l'ensemble, il faut ajouter les frais de mutation, ainsi que la remise en état du lieu (clôtures), EDF, 

assurance. 

L'A.R. 35 ne dispose pas aujourd'hui des moyens financiers pour procéder à cet investissement. C'est 

pourquoi nous nous tournons ce jour vers tous les radio-amateurs du département ainsi que des départements 

voisins. Nous vous proposons. si le projet d'acquisition d'un site vous intéresse, le versement (par chèque 

uniquement et établi à l'ordre de l'AR 35 avec votre indicatif au dos) d'une souscription de 200 F (ou plus, ou 

moins si vous le désirez). Ce n'est que si la somme suffisante est réunie que nous prendrons la décision 

d'acheter ou de ne pas acheter, et dans ce dernier cas les chèques seront détruits. 

Nous avons donc besoin d’une réponse très rapide de votre part, et ce avant le 15 novembre si nous ne voulons 

pas voir échapper cette occasion. 
Pour l'A.R.35 

FIBEZ FIDKN FIEEK FIGSW F6GLQ et tous ceux qui ont déja bien voulu participer au projet.



8 2MIS CIBISTES 

Vous avez fait l'acquisition d’un appareil CIBI et vous 

trouvez cela fabuleux. 
Vous vous êtes vite aperçus que les 40 canaux LEGAUX peuvent 

être fort occupés et que parfois vous êtes volontairement brouillés ou 

même insultés. 
La conséquence logique vous paraît être l'élargissement des 

possibilités de votre appareil et d'y faire installer des canaux 

supplémentaires dits 

SUP ou SUPF-SUFP 

Cette modification vous met HORS LA LOI. En effet, l'agrément 

de votre appareil n’est plus valable et, de ce fait vous risquez: 

— amende 
— saisie du matériel 
— peine de prison 

Néanmoins, vous avez pris vos risques et tenté l’opération. 

Sachez que si vous utilisez votre EMETTEUR ainsi modifié 

au-delà du 11  SUP-SUF 

vous allez utiliser une bande qui vous est FORMELLEMENT 

INTERDITE car réservée à l'usage EXCLUSIF des RADIOAMATEURS de 28,000 

MHz à 29,700 MHz. Ces RADIOAMATEURS sont des personnes qui, après le 

passage d’un EXAMEN D'OPERATEUR RADIO-TELEGRAPHISTE, Se sont vus 

attribuer un INDICATIF OFFICIEL et délivrer une LICENCE sous réserve 

du paiement d’une taxe annuelle. 
Leur trafic se doit d’être exempiaire et les insultes et 

grossièretés n’y ont pas leur place. Ils mettent un point d'honneur à 

faire preuve de la plus grande correction car, entendus partout sur la 

planète, ils sont les ambassadeurs de la France. 

Ignorants des procédures, des utilisations et des modes de 

trafic, vous allez perturber le fonctionnement des 

BALISES INTERNATIONALES 

TRANSMISSIONS SATELILITES 

avec les conséquences que cela peut avoir. 

Vous êtes une nouvelle fois en infraction et risquez de ce 

fait des peines beaucoup plus sévères encore. 

si vous êtes intéressés par le RADIOAMATEURISME, rapprochez- 

vous des RADIOAMATEURS de votre région (ils sont plus nombreux que 

vous ne le supposez et peuvent, eux aussi, écouter vos bandes), ou du 

RADIO CLUB le plus proche. 

Nous vous souhaitons de bonnes écoutes, un bon trafic dans le 

respect des règlements et de la courtoisie. 

73 à tous, merci de nous entendre 

Pour tous renseignements, adressez-vous au: 

RESEAU DES EMETTEURS FRANÇAIS 

BP 2129 - 37021 TOURS CEDEX, tél: 47 41 88 73 

qui vous donnera les coordonnées des associations de radioamateurs de 

votre région.



LA FOUDRE , COMMENT S'EN PROTEGER ? (suite et fin) 

Les critères à prendre en compte dans le choix des dispositifs sont 
les suivants : 

- Tension statique et dynamique d'amorçage 
- Tension résiduelle aux bornes de l'appareil pendant l'écoulement d'une 

surtension _9 12 

- Temps de réponse pouvant varier de 1077 à 107 * secondes. 
- Le pouvoir d'écoulement avant fusion 
- Le pouvoir d'écoulement après fusion et avant destruction par rupture des 

éléments internes. 

Il est à noter que tous ces dispositifs doivent être placés en aval du 
disjoncteur différentiel afin de limiter le courant de défaut à la terre lorsqu'il 
y a fusion. 

De nouveaux systèmes, type "ZN", voir photos 2 et 3, à amorçage 
très rapide (de l'ordre de 10-12 secondes) et pouvant être connectés sur 
des circuits ayant une intensité par phase de 60 Ampères, seront, pour des 
applications électroniques et informatiques, préférés aux modules composés 
d'une association d'éclateurs à gaz et de varistance. 

En effet, lorsque nous superposons la courbe de fusion d'un fusible, 
et celle de destruction en circuit ouvert d'un module, nous nous apercevons 

qu'il existe une zone où 1l y a destruction de la protection sans qu'il y ait eu 
fonctionnement du fusible ; cette zone croît avec l'intensité admissible du 
fusible. Nous risquons donc d'avoir, dès que l'on dépasse un calibre de 
10 Ampères pour les protections de surintensité, un grand nombre de mises 
hors service de la protection contre les surtensions, sans avoir de signalisation 
telle que l'interruption d'une alimentation. 

  PHOTOS 2 et 3 : COFFRETS ZN A AMORCAGE TRES RAPIDE 

 



0 
& LA PROTECTION TA&T. 

Elle est constituée de deux dispositifs placés aux deux extrémitt 
des câbles : 

. le dispoulif placé du côté origine 
enfichables el celui placé du côté 

‘L du Lype répartiteur avec modul 
extrémilé es du Lype boîtier po 

   
  

1 à & paire (Voir photos 4 el 5). 

EUR TPS EN PT ETES 

  
PHOTOS 4 el 5 : COFFRLTS MULTILIGNES AVEC MODULES ENFICHABLES



La tension d'amorçage est chose en tenant rompte de relle de fonctionnement de chaque appareil. 

Ii existe des protections pour hassons, Le 6 12, 2%, 48 (et 170 V pour le telephone). Celles-ci doivent offre une posubihte de remplacement trés rapide n'entrainant pas d'interruption trop mportante du service, (modules entichables pour les repartiteurs et boîtiers a Cartes imterchangeables pour les appareils situés côte extreme), 

A PROICNON DES CANIIS COAMIAUX 

Tres facilement realisable à l'aide des spostiis "COAXSTOP* (vor photo 6) mes au point par une eœpnpe du CNET et qu fonctionnent sur toute frequenre jusqu'à 1,1 Chr. 

Cet appareil se place en série ur le cnie rosmal, te plus pres possible de l'appareil 3 protéger. I euite en 30 ou 75 Ohrns, 

  
MOTO 4 : COAXSIOP PO PROIEC IN CHS CARS COAXAUX



12 
+ CONQUSEON 

En conchusion, après avosr pris toutes ces Mesures, il 
Qu d'amrer de ln parians équpetanualté de toutes les masses et 

terres. 

Une des raisons de ciaquage des composants par Ce que l'on 
“remontée par les terres” est la d.d.p. qu existe entre deux masses où 
une masse et Une terre. 

$ 

En cas d'élévation de potentiel sur un réseau bien interconnecte, 
le chemin d'écoulement sera le Chemin d'arrivée. Par contre, sur un réseau 
mal intercurngcté, le chemiñ d'écoulement pour un élément peut être le 

<hemun d'enirée pour un autre élément, et cela à cause d'une différence 
d'impedance de circut de terre. Il 5e prodiurs alors entre eux un amorcage 
destructeur. 

Seut “l'ensemble” wahssociable de ces précautions permet d'obtenur 

de loudre et de l'avancement. 
Moprecter cum dun piavoiorme de Lraseil, compte (an ée.Là can 

ne -n de 
Myers de v9 protéenr. 

SS 

te Revue Cononne " “ ver 

  

Des contacts avec le monde entier... et au-delà 
Ce meek-end une imporisnte manilesiation 

ihornationse s'est Lane. ! s'agt du “Rabye dus 
Points Hauts” Ce corcours eut réservé su 
radio meurs du monde enter qui vivent @te 

ble en 24 heures le mania de contarts les um 
vec les autres Ce concours est Dass-cnmment, tant 
sur Le plan de Le technique mes mnt 541 Cle fe 
Femotion et de le frmernte retiouvee 60 cettn 

CL anon. 
À Avensar, sut le commune de Dani icones de 

Redon, un site ent particulièrement favorable vun 
émissions des ondes cios. 1 s'»gA dy “hôtes 
d'ebu. Et dés some, une vingtaine de “mordes* 
Comploient tie néustir à battre leur Décedent 
tocord de l'année dernière Cont contnets tour 
ovpent en ettet pores de 1e pieces Quator rene. 

et cette onnee, tu ténpcste à pouiié Disque Ce 

sunt prés de 200 concacts qui ont cit étés a 
Devvent donc espérer moe 165 bonne place 86 

  

Prochaines réunions 

classement, qui n'est pat encore connv La fré 
auencn Ailisée ent Cote de 144 CEA 
LOC inom de code de li 

«. 
Pour la patte histoire, ie paie revant à Over 
Joutwd. nabdant Avensac et radio amateur vou 
vent branché ia tête à l'écoute des étodtes Er «Met 

  

encore ter revenu, D'établir un contact avec la 
tas MR co qui technologicumæment ent dite de. 
Cent Micher Tougnent hos-endeme ur > à épars 0 
e même pu par te suite contact o siaton 
Corräne De Que: tare réver Loux cœus Qué BON 
Patont Lab un CAM BV MS 6ECS. 

Se vont êtes entère 108 par de ado srmateuris- 
PA, Van Pouves crenre contact over à 

20 99 1 07 C4 eu avec S ROLLO au 99 O8 SZ PE 

   

  

Citron de 7 JOURS 

vendredi 19 novembre 1993 & 20h30 

vendredi 17 décembre 1993 à 20h30 

samedi 8 janvier 1994 galette des Rois 4 14h30 

Maison du Champ de Mars à Rennes


