Re: Corrigé cours mercredi 18 juin 2014

Sujet: Re: Corrigé cours mercredi 18 juin 2014
De : F5JBR <f5jbr@free.fr>
Date : 19/06/2014 15:03
Pour : F6EJN <f6ejn.utf@utf-cw.eu>, F2WA
<alphonse.deckert@numericable.fr>, F4GXG <f4gxg@free.fr>, F6CYD
<claude.dalmann0017@orange.fr>, F8EZZ <JOEL.GUIHENEUF@wanadoo.fr>,
F8FSN <georgescaruana@orange.fr>, F5ILK <f5ilk@orange.fr>, F5UBN
<f5ubn@wanadoo.fr>, F6BFQ <anellija@club-internet.fr>, F5LBD
<baudoinmichel@neuf.fr>, F5ROB <c.strojek@idyle-telecom.com>, F8EUC
<ballasi@noos.fr>
Bonjour à tous,
les ﬁchiers au format MP3 sont sur :
http://f5jbr.free.fr/telechargements/CORRIGES_EN_MP3/2014/18_JUIN_2014/
Bonne lecture et bonne journée
avec les 73s de

Le 18/06/2014 21:55, F6EJN a écrit :

Voici les textes diﬀusés mercredi soir à 20h45 sur 3514,500 Khz.
Vitesse 220 mpm
Texte 379 chiﬀré:
= WTDOZ FUXBY VKBFQ YQILG RPITC YFBLC MFWEJ GDXQB BNSHY ZGVIU
UEVHA JOCES VZNAE PTLQE KCNLJ YCASO YESMI MPTWN TIQRV YPROG
KFRZC FNBVR NGKEY VRNRP RSBOE FYVLR XTVME JAHYO OCZST CFPDI
OVZSJ WUONK OQMIT ZJMYF HDNXT AYEJI WTNEQ GRKVZ KQNWB HXFIW
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LUDKV HSRQW CTGFU HUICO GBXTP WMXHU GJUYW AINTH IPLDZ HWXAQ
MKBXW MQSIX ESJLD HUGPM CDOWZ JGEKU JZLYG GAJDP SBAGF ZAUHR
XSEVL ULAXP QVFKC MFDHA UBXCM BHRSL WZSBN BKQTP WJNMU PQROL
ZIOLC MSQXA ODNHM RCAKJ PVZDE KIDGU FDTKA PJYDL 95820 63741
51804 26973 79036 85421 60381 52974 01579 32684 38905 21476 50462
81793 52083 49176 14907 25683 30849 61752 17049 52638 = +

Texte 379 clair
= D'après Edgard Ambiaud: Saint lys radio: L'automatisation du radiotélex :
Il fallait aussi, un dispositif informatique pour traiter les demandes du navire
et établir les liaisons télex Navire/Terre, un couplage au réseau télex pour
l'accès des abonnés télex déposant appels ou messages, pour le sens
Terre/Navire un ﬁchier enregistrant et classant tous les messages (diﬀusions,
appels et messages des abonnés et messages de StLysradio), une
interdiction d'accès en tiers d'un autre navire sur une communication en
cours, une gestion et un controle du système par un opérateur de St-Lys
pour renseigner les navires, entrer des messages, surveiller le
fonctionnement et faire face à tout incident. = +

Mots 379 à 26 mpm
= vain vain vain vain =
bale bale bale bale =
your your your your =
hack hack hack hack =
fach fach fach fach =
senf senf senf senf =
terre terre terre terre =
abime abime abime abime =
their their their their =
toast toast toast toast =
dampf dampf dampf dampf =
wrack wrack wrack wrack =
parole parole parole parole =
gercer gercer gercer gercer =
rubber rubber rubber rubber =
splice splice splice splice =
fahrer fahrer fahrer fahrer =
zahlen zahlen zahlen zahlen = +
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Liste des QSO :
F6CYD ; F8BLN ; F4GXG (abs);F5ILK ;
F8EZZ (abs);F6BSQ ; F5ROB ; F5UBN ;F8FSN (abs); F2WA ;F8EUC ; F6BFQ ;
Meilleures conditions que les autres soirées d'orage

73 QRO à Tous
Robert F6EJN

--Ce courrier électronique ne contient aucun virus ou logiciel malveillant parce
que la protection avast! Antivirus est active.
http://www.avast.com
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