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Editorial 

Bientôt l'été ! Venez à Dinard, le 16 juillet au Manoir de Port Breton. 
Le bureau étudie la transformation de l'A.R A.35 en Etablissement Départemental du 

R.E.F.-Union. Vous aurez beaucoup plus de précisions dans un prochain CQ35. 
Un radio-club préparant la licence OM va voir le jour à Saint Malo au sein d'une 

association locale. L'A.R_A.35 est intervenue comme conseiller technique et souhaite longue 
vie à ce nouveau club. 

Enfin, nous continuons la mise en place du réseau PacKet dans notre département. 

Cette activité est indispensable compte tenu de la position géographique à l'entrée de la 
Bretagne. 

73's de Jacques F6HPW 

Sortie d'été à Dinard 

Vous êtes tous conviés à la sortie de Dinard, le dimanche 16 juillet 1995, à partir de 
10 heures. Nous retrouvons cette année le Centre de Loisirs de Port Breton que vous 
connaissez sans doute. Venez en famille, la mer est toute proche et on a commandé le soleil ! 
L'apéritif sera offert mais n'oubliez pas votre pique-nique... et les maillots de bain. 
S'il y a des volontaires, on sortira le "renard" de ses quartiers d'hiver. À vous de le débusquer. 
Radioguidage sur 145,550 MHz en cas de besoin. (Voir plan p6) 

  

PROCHAINES REUNIONS 

23 juin 6, cours des Alliés Rennes à 20h30 

16 juillet Port Breton à Dinard à 10h00. 

22 septembre 6, cous des Alliés Rennes à 20h30 

16 septembre : date limite d'expédition des petites annonces 
etdes articles pour le prochain CQ. 

BONNES VACANCES A TOUS.  
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Indicatif | Prénom Adresse Code Po Ville 
ARTUR _ [Marcel ARTUR 12 rue de la Louairie 35310/BREAL SOUS MONFORT 
BIARD __|Phiippe ___ |BIARD (3 square de Sendaï 35200/RENNES 
ICARPEN [Daniel |CARPENTIER __ |10 Rue de Brizaute LL 35770VERN SUR SEICHE 
ICREZE [Joel CREZE 10 impasse des Albatros | 35400/SAINT MALO 
DIES _ [Jeanlous [DIES 2 rue Yves Noël LT 
(F11349 Mean LEMARCHAND _|Le Guiborel 
F12586  |Pascal QUIVORON "13 Avenue de la Petite Saudrais 
FTAKN [Noël [GREFF _ÎLaBouée D 
FAWQ _ |Michel BRETON 7 Boulevard Théodore Botrel L 
FICCP  |Phiippe  |PIOLE (S2ruedelaRabine o| N SEVI 

_|Serge __ IROUSSEL 126 rue Xavier Grall 25325|THORIGNE FOUILLARD 
Paul CIRODDE 4 allée des Rochelles __ 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 
Jean BOUVET. _ ]16 rue de l'Ancien Presbytère 35450 LIVRE SUR CHANGEON 

Loic DOUARD ___ |rue du Général de Gaulle 22130 PLANCOET L 
Femand_ JANGER 21 rue Joseph Vaillant | SIOORENNES | 

ILE TREUT ___ |17 place du Maréchal Juin | SSIOORENNES 
| 17 place du Maréchal Juin SBIOO|RENNES _] 

____lrue du Chêne Vert 35470 BAIN DE BRETAGNE 
ADIEU 145 rue > de la Duchesse Anne 35400!SAINT MALO 

ICHAPDELAINE __|2 rue de Franche-Comté | SSO00|RENNES 
DE rue des Hurlères 35210/CHATILLON EN VENDELAIS 

PRODHOMME 
HOUDUSSE 3513 
PAIN 35320/CREVIN | 
GIRARD [114 square de Snes | 
ICHANDELIER _!51 rue de Stamberg . | 
JMORINEAU 26 Boulevard Laennec _ ENNI 

____IVOISARD (2 rue d'Ouessant 35230]NOYAL-CHATILLON SUR SEICH 
|Jean-Yves {LI IA _ Î LOUVIGNE DE BAIS 
Serge |EMERY _{ _ 2 _ 
Gerard DE SMIRNOFF cques Cartier 35530] NOYAL SUR VILAINE 
Uean-Yves _|RIOULT __]44 rue Charles Le Goffie BSBOL'HERMITAGE 
René ___ |GUIHARD  |LePommeral | 35520/MELESSE 
Philippe ___|BONNEAU  |7rue dela Le de dOuée 7 35140/GOSNE LL 

FSLMV _ [Pierre (LALLEMANG SBIOO RENNES 
FSMFB [Pierre [JOLIVEL | 35670 PLECHATEL 
(FSMHD _ |Lous _IROUE _1 35136/ST JACQUES DE LA LANDE 
(FSMPW |Phiippe  IFOUTEL  |32rue du Clos Gére MONTREUIL SUR ILLE 
ESMTS _ [Giles CORPEL-STUART/6 Allée des Asturies IRENNES 
FSNPT Vincent [LOUET 33 rue de la Pinterie FOUGERES 
FSNVE  [Bemard _ |LE GUENNEC LAFLECHE LL 
F5PBK _ |Piere __|SAUPAGNA ST MALO CEDEX 
FSPMF __ [Bernard (3 allée de Luceme RENNES ___ 

[FSPMG _ [Joseph 112 rue de Ver RENNES _ 
FSSAV [Michel | __[2rue de Lodz _ RENNES 
FSSYA _ [Daniel _ Et ___ [True Maurice Ravel 35170/BRUZ 
FSVN [Mean  [CHAUVIERE (rue Frédéric Lanne | 35220/BOURGBARRE | _ 
F6ADX _|Georges _ |BESCHER __ |20rue de Bougainvile ST MALO : _] 
FSAJS _ jAndré PARIS Le 8as Clermont ÎLE PERTRE 
FGAMF__|André FIEVET (23 rue des Ecoles DINARD 
F6AMK _|René FISCHER _____ {La Rouzais SAINT SAUVEUR DES LANDES 
(F6BGI  |René _ |CREMET 13 rue des Etriles 
F6BQE Eugene LEMOINE (32 avenue Georges V 

FCUQ _ |Marc RIVIÈRE La Boutonnerie 
F6DKP  |Michel CHARLOT 10 rue des Regards 
FGEAW _ |André QUERCELLIN __ |54 avenue du Général de Gaulle_| 7 35270|COMBOURG. LL 
FGEPR [Guy ____|SIRUCEK 18 rue Hoche | BBOOO|RENNES 
F6GGO _Noseph DE L'ESPINAY __ |15 boulevard Saint Michel SS7H0]FFENDIC 
FGHPW_ [Jacques _ ITRIOULLIER __ |84rue dele Grande Piere B5510]CESSON SEVIGNE | 
F80P [Georges  MALET Le Cottage [_7120CUISERY      
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Indicatif | Prénom Nom I Adresse [Code Po] Ville IFAILME_ [Jacques TOURNEDOUET |53 rue Lobineau. 7 [7 3000 RENNES FA1SGU ÎLe Haut : (FB1PDO   
  

  

    

  

   

  

    
   

    
     
    

  

          

  

  

HEURU | (8 rue Edouard 
\ 128 rue Le Chapsier ILALLEM CJLALLEMENT 12 rue Paul Bourget LANOE Maurice |LANOE 

AINIAC IPIQUOI JPIQUOIS —-}-SSISIICHARTRES DE BRETAGNE | [RaDenAa Lu n-Françoi RADENAC 
35200/RENNES 

  

Plan d'accès à Port Breton ——<"°<$ 2 Fort Breton    

       

  

ACCES _: Voir plan ci-contre 
Le Centre de Loisirs est situé à l'entrée de Dinard, 

&/" Repère station essence >, AU "Totel" : prendre à droite 5 vers Dinard Centre, À environ 100 M, Sur la droite, entrée du Centre de loisirs, 

€ 

  

{Panneaux fléchés ARA, 35) 

  
x __ Versbarrage Rouco 

  xl (Ke TT k "| * S'hALO -Reunes 
Vers ‘ ——. Feux 

"Brieuc , Mers ue hits } Vers Pleurkit taRicharaa DINAN 

—_—— 
Informations 

Listing mensuel des fréquences radiodiffusion francophone mondiale Abonnement : 105F à Club Amitié Radio B.P. 56 S4002 Créteil Cédex. 

Nota: la revue " à l'écoute du monde" est disponible chez Brentanos 37, : Paris ou chez GES 172, rue de Charenton Paris.



Le Packet Radio 

Vous en entendez souvent les modulations sur 144,650 ou 675 MHz. Que trouve-t-on? 
Parfois des contacts directs entre deux OM au clavier de leur machine. Mais surtout 
des serveurs (BBS) comprenant trois parties: 
1° La plus active est la messagerie où se trouvent beaucoup de messages du monde entier 
(200 à 400 par jour) sur tous sujets (bulletins associatifs, demande de documentation ou d'aide, 
les infos des satellites etc.). Vous pouvez, bien sûr, en envoyer. 
2° Une partie serveur ( en utilisant la commande "F" pour y accéder) fournissant: 

- une zomenclature interne pour peu que les OMs qui se connectent sur ce BBS aient 
bien voulu remplir les rubriques. 

- une fonction de calcul de QRA Locator 
- Les calculs des passages des satellites OM 
- d'autres fonctions concernant le serveur que je vous laisse découvrir. 

3° Une partie orientée informatique (utiliser la commande "D" pour y arriver. Vous y trouverez 
des fichier d'information et des logiciels OM que vous pourrez si besoin télécharger en dehors 
des périodes de forte activité PK (la nuit de préférence). En tous cas, évitez les périodes de 
midi, le soir entre 17 et 23h et le matin entre 7h et 8h. Si vous possédez d'intéressants 
concernant l'activité OM, vous pouvez les déposer sur votre serveur local. Vérifiez toutefois 
qu'il ne contient pas de virus. 

Tout ce que je viens de décrire serait sans intérêt sans la présence d'un solide RESEAU 
reliant tous les BBS entre eux. Il permet le transfert des données (“forward")entre les serveurs 

(pour les plus proches F6KSU à Laval, F5KEQ à Nantes et F6KBO à Saint Brieuc) ainsi que 
l'accès des utilisateurs éloignés. 

Notre département est un point clé dans les liaisons avec les autres départements 
bretons. 
Un seul répéteur fonctionne : 
actuellement à Bain de >. 
Bretagne. Créé par Pascal 
FSLLX, et récemment 

amélioré par un changement 
d'antenne, ce FlexNet 

fonctionne sous l'indicatif 
F6HPW-2. Il assure le lien 
entre Nantes (F5KEQ) et 

Vannes (F6KTH). D'autres 

répéteurs diffusent les 
données vers les autres 
départements. Un accès 

utilisateur au réseau est 
disponible sur 144,650 MHz. & 
Une seconde liaison sera 
prochainement installée à FE FE 
Chatillon en Vendelais avec l'indicatif de Robert, FINW (-2 et 3) destiné au "forward" entre 
Laval (F6KSU) et Dinan (F6KRM) puis Saint Brieuc 
Les OM du Nord du 35 peuvent se connecter via Dinan F6KRM-2 actuellement sur 144,650. 

Ces réalisations sont dues à un travail COLLECTIF de quelques OMS d'Ille et Vilaine 
solidement secondés par les équipes des départements limitrophes (22,44,56). 

    

  

  
Bon trafic F6HPW



8 EMISSIONS DECAMETRIQUES CW/QRP par F6GGO 

Avec l'approche des beaux jours et les QSY vacances, voici copie des fréquences 
internationales QRP: 

INTERNATIONAL QRP WORKING FREQUENCIES 
Cw: 1843, 3560, 7030, 10106, 14060, 21060, 28060 KHz 

SsB: 3690, 7090, 14285, 28885 KHz 

KEEP THESE FREQUENCIES SPECIAL FOR QRP - CALL “CQ QRP“ OFTENI 

Les membres des clubs G-QRP, OK-QRP , Northern California QRP (Norcal), 
VK-QRP , etc..sont nombreux sur les bandes graphie. 
En SSB, le QRP n'est utilisable que sur les 14, 21, 28 MHz et encore ….du fait des stations 
QRO. 
Le G-QRP club édite une petite revue très agréable : SPRAT (en anglais)présentant des 
schémas d'émetteurs décamètriques QRP parfois très simples. 
Actuellement le recordmondial pour construire un TX décamètrique CW et établir le 1 er 
QSO: 15 minutes , puissance : quelques milliwatts. 
L'adhésion au G-QRP est de 60F l'an (janvier à décembre) via F50QO J.M. 
YEROMONAHOS 2, allée d'Hamadan 91400 ORSAY par chèque libellé à son nom. 
Le G-QRP accepte aussi les réglements directs par carte bancaire TO GOBXO. 
Préciser: 
votre nom 

votre n° de club 
votre adresse 
N° complet de la carte 
Date d'expiration de la carte. 
Pour une 1ère inscription il est préférable de passer par F50Q0. 
-Service QSL : les cartes vous sont expédiéesavec la revue. 
En décembre un petit Members Handbook est translis avec la revue. 

Au sujet des dipôles décamètriques QRP portables , ceci pour les SWL et OM qui n'ont 
pas pu lire mon article du REF 94page 63 , voici la longueur réelle de l'un des brins du 
dipôle CW : 

3560 KHz : 20,08 M 
7020 KHz : 10,18 M 
14050 KHz : 5,09 M 

21075 KHz : 3,40 M 
28060 KHz : 2,55 M 
Les dipôles qui donnent des résultats étonnants en journée "campagne", fil tendu à hauteur 
d'homme , d'abord le dipôle7 MHz et le 14 MHz. 
En soirée le 21 MHz avec les Amériques du Nordet du Sud 
Lefil souple isolé 2,5 m/m2 de section devenu rare se trouve dans les magasins de la chaîne 
"Espace Emeraude" (Pub gratuite) , le coaxial 75ohms et les fiches TV également 
Pour changer rapidement dde bande , un bout de coax joint le TX. 
L'été 94, j'ai utilisé , comme isolateurs central et extrémités , des gros dominos electricien ( 
ne pas utiliser cesdipôles en QRO) 
La coupe des extrémités (TOS) est ainsi très facile. 

À /4 Â/4 

Æ    
Co4 * Ps oh D) 

Par exemple: 
Dipôle 7 MHz CW qui a permis de joindre (avec Argonaut Ten-Ten 2 watts) de nombreuses 
régions: Vercors , Morvan , Var , Grande-Bretagne en juin 94 lors du wek-end "Opérations 
Maquis" où ces zones utilisaient d'anciennes valises de la résistances. 

à suivre...



TEST DES LIAISONS SERIES 

F5SONR 

1: Présentation 

De plus en plus de montages sont connectés aux micro- 

ordinateurs via la liaison série: décodeurs Fax ou SSTV, 
modem, etc.. Le problème est qu'une fois sur deux, à la 

première mise sous tension, la liaison RS232 semble ne pas 

fonctionner. À ce moment commence une recherche quelquefois 

assez longue: vérifier que l'on utilise la bonne prise ( COMI 

ou COM2 ?), vérifier les cables, etc.. 

Le système proposé ici permet de lever le doute sur la 
connexion série, à l'aide d'un test très simple: il suffit de 

confectionner une paire de bouchons ( un male et un femelle 

), et de lancer le programme décrit, avec le bouchon placé 

une première fois sur le micro pour identifier le port, puis 

dans un deuxième temps à l'autre extrémité du cable. Si tout 

se passe bien, le cable est hors de cause: le problème vient 

du montage. 

Le programme envoie des caractères sur le fil TxD de la ligne 

série, et vérifie qu'il revient sur la ligne RxD. Il est 

écrit en QBASIC qui est disponible sur la majorité des 

ordinateurs, mais il est également portable sur TURBO BASIC, 

etc.. Il constitue également un bon début pour ceux qui 

veulent écrire un logiciel utilisant la liaison série, mais 
qui ne sont pas familiers du C, PASCAL ou autre VISUAL BASIC. 

Le bouchon ne fait que reboucler les connexions TxD Rxd et 

RTS CTS 

2: Bouchons 

CANNON 25 br. 

so 
s 
6 o— 

7 o© 

20 o—   

3: Programme 

REM 

REM programme de test de liaison série 

REM 

CLS 

INPUT "No de port ( 1 ou 2 ):"; p$ 

IF p$ <> "1" AND p$ <> "2" THEN SYSTEM 

OPEN "com" + p$ + ": 

9600,n,8,1,CD0,CS0,DS0,OP0,RS,TB2048,RB8192" FOR RANDOM AS 1 

REM



FOR n = 65 TO 90 

c$ = CHR$(n) 
PRINT #1, c$; 

GOSUB inchain 

IF c$ <> b$ THEN e = e + 1 

NEXT n 

PRINT 

IF e > O THEN 

PRINT "ECHE C: caractères non reconnus." 
ELSE PRINT “ Liaison COM"; p$; ": OK." 

END IF 

CLOSE 1 

SYSTEM 

REM 

REM 

REM routine de réception de caractères 

inchain: 

IF £ = 500 THEN GOTO fin 

1 = LOC(1) 

IF 1 <= 0 THEN £ = £f + 1: GOTO inchain 

£ = 0 

GET #1, 1, a% 

b$ = CHR$(a% - 8192) 

RETURN 

REM 

fin: 

PRINT 

PRINT "ECHEC : liaison non établie 
CLOSE 1 

SYSTEM 

SÉonvertisseur 1,7ghz-137 mhz 

  

source 1,7 ghz 

   

   
parabole >1m 

  
interface 

a (] 

RX-FM rs 232 = 
micro 
ordinateur. 

  
  

    

  

  

      

73 de FMPW.



Recevez une vue du disque terrestre sur votre 
ordinateur. 
  

D: nos jours, Il est relativement aisé, grâce au satellite Météosat 5 et à 

des logiciels comme JVFAX, de recevoir sur un ordinateur des "images" 

du disque terrestre, vu à presque 36 000 km de notre bonne vieille Terre. 
ll ne faudrait pas penser pour autant, qu'il sera possible d'établir pour les 
copains du coin, un bulletin météo! Ce dernier ne pouvant s'effectuer 
qu'avec d'autres données ( orientation du vent, pression atmosphérique...) 
qui ne sont pas fournies par l'image. 

Météosat 5 est un satellite géostationnaire, positionné environ 

au-dessus du golf de Guinée, de la côte africaine. Il possède deux canaux 
de transmission. Le canal 1( 1691 Mhz ) et le canal 2 ( 1694,5 Mhz ) que 
nous recevrons dans la bande des 134 - 137 Mhz en mode FM large. 

Pour voir l'état du ciel sur l'Afrique, l'Europe, la Russie, les Pays d'Arabie, 
on prendra le canal 1. Le canal 2 nous renseigne sur les nuages allant faire 
de l'ombre au Japon, l'Australie. 

Que voit-on? 

À 36000 km, la vue est belle, on domine la situation. Le matin ou le soir, 

le relief prend de l'importance, grâce à l'effet rasant de la lumière. Dans la 

journée, par beau temps, les grands lacs se dessinent. L'hiver, les 
montagnes enneigées marquent leur présence. Ainsi la chaîne alpine est 
facilement reconnaissable. Les nuages font aussi partie de la photo de 
famille: de grosses boules, le long de l'équateur révèlent d'importants 
orages sur les régions concernées. D'autres nuages, des artistes ceux-là, 

font de jolis dessins proches de la spirale. On peut en profiter alors pour 
noter les sens différents d'enroulement suivant l'hémisphère où se situe la 

spirale. Pour terminer, on est à même de déterminer les zones de hautes 

pressions car elles n'ont pas de nuages! 

En capturant plusieurs fois dans la journée, des images d' une région il 

devient alors très possible de noter non seulement le déplacement, mais 
aussi l'évolution d'une dépression ; possible aussi de faire une petite 
animation comme à la tv... 

Remarquons que c'est l'ordinateur qui met la touche finale, c'est lui qui 

possède la palette du peintre et colore l'image qui autrement serait en noir 

et blanc. Son talent ne s'arrête pas là! En effet, quand il y a des cumulus 
ou autres mots en "us", comment voir les côtes plongées dans la purée de 

pois? L'ordinateur nous tire d'affaire car il pose sur chaque image un 
calque transparent, où figurent les contours des continents! Avec une 

extrème précision il marque en pointillé toutes les côtes.



Revenons au canal 1. 

Toutes les trente minutes environ, le satellite stabilisé par rotation ( 100 
tours / minutes sur lui-même ) effectue des mesures qu'il envoie ensuite 

à Darmstadt ou à Lannion. Elles sont traitées, découpées dans un format 

nommé WEFAX, puis réexpédiées au satellite qui les envoie aux stations 

en vue, chez vous par exemple! 
Le mot image est impropre car ce qu'on voit est le résultat de mesures 
faites par un radiomètre placé dans le satellite. Ce capteur qui joue le rôle 
de caméra mais qui n'en est pas une, dispose de trois systèmes de 
mesure: l'IR ou encore infrarouge sensible à la température, la vapeur 

d'eau sensible à l'humidité et enfin le visible. Vous recevez donc selon un 
programme établi trois types d'images qui se complémentent. 
Celles en mode vapeur d'eau sont étonnantes de beauté! 

Et vous dans tout cela? 

Installez ou construisez une parabole et sa source ,son diamètre doit au 
moins être égal à 1 mètre. Elle devra trouver une place ayant un 
dégagement Sud! Dans le jardin ou sur la terrasse... à quelques dizaines 

de centimètres du sol si vous le souhaitez . Vous lui faites regarder le Sud, 
et lui levez la tête d'environ 33 degrés ( à ajuster par la suite avec 
précision pour la meilleure réception possible ). Tout proche, placez un 

convertisseur 1,7 Ghz - 130 Mhz ( assez difficile à réaliser mais à présent 

d'un QSJ plus abordable ). Enfin dans la station, le RX FM. 
Le dernier maillon de la chaîne avant l'ordinateur, est l' interface de 

décodage, permettant à la RS 232 de comprendre les signaux ( à acheter 
en kit ou toute réalisée ) 

Attention votre ordinateur doit posséder un bon disque dur, ( une image 

légèrement bruitée peut occuper une place de 350 ko ). Il sera pourvu 
d'un logiciel de décodage genre JVFAX, qui détectera un petit message 

numérique venant du satellite et ira chercher dans un fichier le bon 
masque couleur qui va compléter l'image. Ensuite, du bas vers le haut de 
l'écran, ligne après ligne, miracle de l'informatique, vous allez pouvoir 
admirer une "image" venue du ciel, et ce pratiquement en continue 24 
h/24! 

O: s'en lasse? Alors passons sur le canal 2 ou encore, orientons-nous 

vers d'autres satellites: les défilants, ceux qui nous passent à 800 km 
au-dessus de la tête. Vous avez tout pour le faire, sauf une antenne à 

dipôles croisés centrée sur 135 mhz. Mais là, c'est une autre chasse qui 

commence! (rassurez-vous, inoffensive, même pour les BB !) 
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