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L’édito du Président 
 

     

Nous sommes à mi-parcours entre la fin des vacances et la fin de l’année 2015. Déjà … ! 
Après notre assemblée générale d’avril, nous nous sommes retrouvés le 19 juillet 

(radioamateurs et YL du 53, 72 et 61), pour un pique-nique au mont des Avaloirs. 
Certes, la date n’était peut-être pas appropriée, mais malgré le temps maussade du 
matin, nous avons passé un agréable moment autour de la table. Suivait la visite, très 
attendue par certains du local R4, guidée et commentée par Joël F1HGX. 

Fin juillet, l’activation de TM61FDC commençait, hélas sans notre nouvelle 
antenne pourtant désirée pour l’évènement. Mais sans elle notre pari sera tenu : nous 
devions être présents à l’Aigle pour le départ et l’arrivée du Tour ULM 2015, et 

présents aussi sur les ondes. Ce fut fait. 400 QSO environ sont réalisés dont  150 confirmés sur eQSL. Michel F1DOI 
nous en dresse les détails dans son compte-rendu du trafic, à lire dans les prochaines pages.  

En août, nous usons à nouveau du même indicatif pour cette fois la Fête Du Ciel (d’où l’indicatif TM61FDC), 
elle se tient encore à l’Aigle, 

L’Office du Tourisme nous a réservé une tente sous laquelle nous installons nos moyens, postes, informatique  
et aériens à l’extérieur. Débute alors le trafic, en CW avec F8BBB qui assure au manip, et, en phonie par le restant de 
l’équipe qui se passe de mains en mains le microphone..  

Outre les contacts établis, de nombreux visiteurs (dont quelques OM) s’arrêtent à notre stand et nous confortent 
dans notre activité. Le Morse attire le visiteur, les jeunes s’intéressent particulièrement au TI-TI-TA et cherchent à 
apprendre ce langage ésotérique des points et des traits.  

Quand ces lignes paraitront HAMEXPO sera du passé, Peut-être avez-vous pu assister aux conférences, et 
satisfait vos envies en acquérant qui un TX, qui une antenne ou simplement quelques composants pour rendre la 
station encore plus performante. 

Maintenant si vous voulez bien penser à notre prochaine AG, avez-vous un lieu à proposer ? 
 
73 et 88 à vos QRA. Avec mes meilleures 73. 
       Jacky DESSORT F5LEY Président de l’ARA-61 
 

 
 

Casse-tête autour de l’héritage. 
 

Trois OM au décès de leur père, sont appelés selon les dernières volontés de leur géniteur, à se partager 17 
transceivers (Un OM qui trafiquait beaucoup et amoureux de beaux TX), tous de même valeur.  

Mais le testament régit le partage ainsi : 
La moitié est attribuée à l’ainé - le tiers à son deuxième fils et 1/9  au dernier né. 
Les 17 TX n’étant divisibles par aucune des 3 fractions, les 3 enfants cherchent une solution. Le ton 

commençait à monter quand, avant d’en venir aux mains, le jeune propose de s’adresser à la rédac’ de GALÈNE 61. 
« Il y a là, affirme-t-il à ses frères, un OM, un vieux renard parait-il, qui saura sûrement résoudre notre problème. Les 
énigmes, il connait… Si, si… ! »   

Dans l’impossibilité de s’entendre, ils consultent donc, ce « sorcier ». 
Il étudie le texte du testament, et revient le lendemain présenter sa solution. Voilà dit-il : « J’ajoute mon TX 

personnel à votre lot, ce qui nous donne donc 18 TX maintenant. Cette fois tout devient possible ». Les 3 frères sont 
étonnés, mais se rendent à l’évidence. 

En effet l’ainé prend la moitié des 18 TX soit 9, le second prend le tiers soit 6 TX,  le 3ème fils 1/9 donc 2 TX. 
Le rédacteur de GALÈNE 61 reprend son appareil, et tous les enfants sont satisfaits puisqu’ils reçoivent selon les 
dernières volontés de leur OM QRO leurs appareils pour le total (9+6+2) des 17 TX objets de l’héritage. 

Au lieu d’une dispute qui semblait flagrante, les 3 enfants remercient l’OM à l’idée salvatrice et décident en 
remerciement, et, d’un commun accord, de prendre chacun un abonnement à vie à la revue en s’inscrivant à l’ARA-
61. C’est bien le moindre coût pour éviter une dispute qui aurait pu virer au pugilat.…. 

 
Vous qui n’avez pas encore envoyé votre inscription avec un chèque de 12 Euros pour l’année, 

attendez-vous un hypothétique héritage pour vous inscrire à l’ARA-61 ? 
           La rédaction    



 
 

  

  
Cette année encore, c’est le secteur Est de notre département qui est sollicité pour ces 

activités 2015. Tout d’abord le Tour ULM dont la 
concentration des appareils s’est déroulée le vendredi 
24 juillet. Le départ fut donné avec plus d’une heure 
de retard le samedi 25 à cause d’une météo peu 
propice au décollage de ces petits appareils. Ils 
étaient 133 biens rangés sur le tarmac de l’aérodrome 
Saint Michel de L’Aigle. Comme on peut le voir sur 
la photo, les pilotes n’avaient pas l’intention de trop 
s’éloigner de leurs appareils au cours de la nuit, 

laquelle d’ailleurs fut très agitée, avec un vent qui frisait les 90 
km/h.  Il faut dire que tous les avions étaient bien amarrés au sol, 
pour prévenir toute envolée involontaire et prématurée !!! 
 L’équipe de l’ARA-61 s’était donné rendez-vous à 12h. 
Jérôme F4HAQ, le principal moteur de cette activation avait 
préparé le barbecue pour bien commencer la journée. Avec l’aide 
d’Alain F5JLS et Stanislas F4CHA, l’élévation des antennes s’est 
déroulée sans problème. Pour les VHF/UHF, une antenne 
combinée 9 + 19 éléments sur un mât télescopique, et pour le 
décamétrique une Comet CWA 1000, antenne multi bande à 
trappes couvrant du 80m au 10m, car l’Hexbeam de SP7IDX n’est 
toujours pas disponible. Nous disposons de deux tables de 4m, 
l’une est réservée aux stations : pour le déca le TX/RX TS440S 
(don d’Emile F6AIE) et pour les VHF un FT-290RII. 
 La seconde table est utilisée pour une présentation 

d’équipements de réalisation OM plus 
documentation. 
 Dès l’installation, nous démarrons le 
trafic, avec une propagation assez désastreuse 
malheureusement !! Nous persistons cependant 
jusqu’aux environs de 23h30, heure du 
démontage pour passer au gastro. Après une 
bonne nuit à l’abri du vent, grâce à  l’hospitalité 
de Jérôme F4HAQ, nous réinstallons 
l’ensemble des stations et vers 8h30, nous 
pouvons reprendre le trafic.  

Le décollage des avions devait avoir lieu à partir de 9h30, mais comme il a été dit plus haut, les 
conditions météo désastreuses de la nuit obligent les organisateurs à retarder les départs d’une 
bonne heure. Et c’est finalement vers 11h que 
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TM61FDC 
À L’AIGLE DU 24 AU 31 JUILLET ET LE 16 AÔUT 2015 

  Transcrit sur le clavier par Michel F1DOI 



 
 le soleil commence à faire son apparition,  
le vent se calme peu à peu, 
successivement, les appareils décollent, le 
tarmac se vide et retrouve petit à petit sa 
tranquillité. 
 Pour nous, les visiteurs se font 
également de plus en plus rares, en fin 
d’après-midi, nous décidons de démonter 
nos installations pour nous donner rendez-
vous le vendredi 31, date du retour des 
ULM sur l’aérodrome de l’Aigle. 
31 Juillet : A l’ origine nous avions 
rendez-vous sur le site à 8h, les premières 
arrivées devant s’opérer vers  9h30, mais, 

une information de Jérôme F4HAQ nous fait savoir qu’elles n’auront lieu qu’à partir de 15h30. 
Nous fixons alors notre rendez-vous à 12h 
pour renouveler nos installations 
conformément à la semaine précédente. 
Nous sommes situés au même endroit et 
malheureusement toujours pas d’antenne 
Hexbeam disponible, bien qu’un message de 
SP7IDX nous informe qu’elle a été expédiée 
et devrait être sur la route !! A 14h, nous 
sommes prêts pour le trafic, avec un ciel 
superbe, bien ensoleillé, mais hélas avec une 
propagation pas meilleure que la semaine 
précédente. 
Environs 400 QSO ont cependant été réalisés 
pendant ces deux jours et demi d’activité.  
 

Les opérateurs présents sur le site étaient : 
F1DOI, F1HGX, F4CHA, F4HAQ, 
F5LEY, F5JLS.  
           Depuis leurs QRA s’activaient aussi : 
F4GNN, F8CGY. 
 
  
 
  
Sur la page suivante, pour information, le 
périple effectué par les ULM pendant cette 
semaine. En page de couverture la carte QSL 
éditée pour cette manifestation. 
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Debout : F4CHA ses QRP & YL , Assis : F4HAQ et 
derrière F5JLS 
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Dimanche	16	Août	2015	:	Fête	Du	Ciel	

Après 2 semaines de repos, nous reprenons nos activités pour 24 heures, toujours sur le site 

de l’Aérodrome de l’Aigle. Les différentes activités Aériennes et 
Astronomiques démarrent à 11h, il nous faut libérer le terrain de nos 
voitures à 10h30. Nous nous donnons rendez-vous à 8h afin de 
disposer d’assez de temps pour nous installer. 

Les organisateurs nous ont attribué un stand de 4x4m non 
loin de l’endroit où nous étions lors du Tour ULM, mais trop loin du 
hangar pour pouvoir installer l’antenne CWA 1000 (Hélas, 
l’Hexbeam est toujours sur la route !!!). Nous décidons de monter 
une antenne large bande du type W3HH pour le décamétrique, les 

antennes VHF/UHF restent les 
mêmes que précédemment. Claude 
F8BBB, nous a rejoint avec son 
équipement pour faire de la CW 
(FT-897D / FT-857 + son manip 
préféré !)  

Jacky F5LEY  installe à 
chaque extrémité du stand une paire 
de Téléphones de Campagne (EE8) 
pour amuser les enfants, et au bout 
de la table une collection de 
manipulateurs de tous âges, dont un 
de type « Vibroplex » était opérationnel avec un buzzer intégré ainsi qu’un document réalisé à la 
hâte comportant l’Alphabet Morse. 

A 10 heures, nous sommes opérationnels et lançons nos premiers appels. Le relais R4-
F6ZCE du mont des Avaloirs passe très bien ce matin et quelques QSO sont établis. En HF, Claude 
F8BBB se cale sur 7012 et commence lui aussi ses contacts en CW. 

A 11h, les premiers visiteurs arrivent en même temps que démarre le show aérien et le 
décollage du Broussard qui largue 4 parachutistes au dessus de l’aérodrome.  

Très vite, les visiteurs sont attirés par ’’ la musique ‘’ de la CW de Claude et nous assaillent 
de questions : « Comment, à l’heure d’Internet le Morse existe encore ? », « Cela me rappelle le 
temps ou j’étais à l‘armée »,  « Quelle langue utilisez vous pour communiquer ? »  Nous devons 
quitter nos micros pour répondre à toutes ces questions pertinantes !! Il faut dire que le trafic s’en 
ressent fortement. Nos effectifs sont beaucoup plus réduits que lors de la première partie de cette 
activation (seulement 3 OM en permanence sur le stand), nous avons du mal à faire face !! 
Beaucoup de visiteurs découvrent nos activités et la documentation mise à disposition est très 
appréciée. Pour info, plus de 15000 visiteurs ont été recencés lors de cette manifestation !! 

Très vite, de jeunes enfants se sont approchés du « Vibro » et ont fait leurs premières 
expériences de CW, dont une certaine Capucine, 11 ans, fille de Gilles F0GLG, qui a passé une 
bonne heure à apprendre à passer son prénom sous l’oreille avertie de Claude F8BBB. 

Si cette seconde partie de notre activation fut moins riche en QSO que la première, elle a été 
beaucoup plus positive en contacts humains, c’était aussi l’un des buts principaux: Nous faire 
connaitre et faire connaitre nos activités au Grand Public. Je pense que globalement, nous avons 
atteint nos objectifs.  

Page 6 

Au micro : F5LEY et F1DOI, au manip : F8BBB 



A signaler aussi, lors de cette manifestation, l’adhésion d’un nouveau membre au sein de 
notre association : André Pinçon de L’Aigle, et le don de deux cartons de composants divers par un 
OM anonyme (Que je n’ai pu remercier personnelement), qui pourront être utilisés lors de nos 
tombolas au cours de nos Assemblées Générales futures. 

Pour terminer nous devons remercier, 
tout d’abord Stanislas F4CHA de nous avoir 
prévenu du Tour ULM, Jérôme F4HAQ, qui 
après son succès au passage de la licence F4, 
nous a aidé pour les différents contacts que 
nous avons eu à établir sur zone. Un 
remerciement particulier à Madame la 
Députée Maire et la municipalité de L’Aigle, 
à l’Office de Tourisme (son directeur et 
Claudine), à monsieur AUBERTOT, 
Président de l’aéroclub de L’Aigle Saint 
Michel, sans lesquels cette activation 

n’aurait pu être un succès. 
Nous remercions aussi nos OM 

visiteurs : F0GLG et sa QRPpète Capucine, 
F0GNM, F1BQQ et son YL , F1GAE, 
F1HGX et son YL , F4GGL et son YL  
F4HKL , F4GNN son YL  et sa QRPpète 
Angélique, FG5AO et Francis F-18009 du 53 
qui nous a aidé au démontage. 

Il reste à nous donner rendez vous 
pour l’an prochain, si le Tour ULM n’aura 
pas lieu au départ de L’Aigle, certainement 
la « Fête du Ciel » elle, sera de nouveau au 
rendez vous. D’ici là, nous avons le temps de 
tirer tous les enseignements de cette 
activation pour nous améliorer afin de 
démontrer que le Radioamateurisme est bien présent dans notre département et pour longtemps 
encore !! 

      F1DOI / Michel 
     

STATISTIQUES ACTIVATION TM61FDC 

 

440 QSO 
410 Calls différents 
190 Préfixes 
43 Contrées DXCC 
 
 

Répartition par Bande 
80m =>     6 QSO 
40m => 200 QSO 
20m => 169 QSO 
17m =>     1 QSO 
15m =>     1 QSO 
  2m =>   59 QSO 
70cm =>     4 QSO 

Répartition par Mode 
 CW =>   42 QSO 
SSB => 235 QSO 
FM =>   27 QSO’ 
BPSK => 136 QSO 
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1,435m Pourquoi cette dimension ? 
 

Vous vous  êtes sûrement posé cette question, pourquoi les voies du chemin de fer sont espacées de 
1,435m ? 

 La première réponse venant à l’esprit est le rapprochement avec une cote anglaise, 
puisque nos trains circulent à gauche comme en GB…. Pourtant cette cote traduite outre-
Manche en pouces et pieds (4 pieds et 8 pouces ½) n’est pas plus ronde qu’en système 
métrique. Alors ! Il faut aller chercher ailleurs. Voici semble-t-il la meilleure hypothèse. 

Nous voici au Royaume Uni quand apparaissent les premiers constructeurs de 
machines à vapeur, et, des wagons qui s’y accrochent. Ils fabriquent les premières machines 
vers 1825  et font appel à des ingénieurs constructeurs de tramways. Ceux-ci appliquent déjà 

cette largeur de voie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’ils viennent de l’industrie qui fabrique des chariots, des 
charrettes, et divers véhicules ; logique, mêmes outils, mêmes formes. Parfois ce n’est qu’une transformation, un 
aménagement pour pouvoir circuler sur des rails. Or ces constructeurs utilisent déjà cette largeur de voie, mais 
pourquoi donc encore cette cote ?  

Dans toute l’Europe, les routes ont adopté une largeur permettant de laisser se croiser deux chariots, et des 
ornières subsistent. Il ne faut donc pas que les chariots chevauchent ces ornières sous peine de rompre les essieux. 

Mais alors qui a « standardisé » cette largeur ? 
Les bâtisseurs des premières chaussées dallées : les Romains. Nous connaissons tous les fameuses voies 

romaines qui sillonnent notre pays, reliant nos citées souvent en passant par les hauteurs pour dominer la situation, 
l’ennemi vient ainsi d’en bas. 

Alors comment ont-ils déterminé qu’il fallait cette notoire dimension ? 
C’est le cul du cheval qui en est à l’origine ! Oui, étonnant mais c’est encore logique. Pour que 2 chevaux 

tractant un char, puissent avancer sans se heurter, il faut tenir compte de la largeur de leur croupe. Comme ils ne 
doivent pas marcher dans les ornières que vont créer les roues, cette largeur de leur croupe a défini la voie qui se 
multiplie par 2 + un espace pour que deux équipages se croisent sans se heurter ; CQFD. 

Ainsi nos trains, les plus modernes ou les plus anciens sont à la largeur de voie de 2 culs de chevaux latins. 
Pour l’anecdote, quand la NASA expédie dans 

l’espace des fusées, les réservoirs accolés à la fusée sont 
d’un diamètre restreint par cette cote. En effet pour 
arriver à CAP CANAVERAL ils empruntent des lignes 
de chemin de fer, construites elles aussi, selon les mêmes 
dimensions qu’en Europe. Ainsi les techniques les plus 
sophistiquées de nos jours, sont tributaires de la 
mécanique imaginée par les Romains, et cela, selon le cul 
de leurs montures…. Hi ! 

Si un doute subsiste, sachez qu’on a retrouvé à 
Pompéi et ailleurs, des traces de circulation sur le dallage 
confortant cette dimension. Elles prouvent donc le respect 
de cette largeur de voie pour tout char, chariot utilisé à 
cette époque.  

Mais alors penserez-vous, pourquoi certains pays n’ont pas adopté cette dimension ? L’Espagne par 
exemple a choisi 1.674m, le Portugal 1.664m. La Russie 1.524m  etc. Une raison stratégique de défense, pour 
retarder une éventuelle invasion du pays par son ennemi, serait la raison primordiale. Pourquoi pas ? 

Quand vous vous rendrez par le train à votre destination favorite de vacances ou au travail, pensez que vous 
voyagez sur les traces de deux chevaux qui ne sont pas vapeur pour autant….  

Puisque de chevaux il s’agit ici,  je vous prie de lire les propos concernant justement le cheval 
vapeur que Michel F1DOI nous décrit dans les pages suivantes de ce numéro.    
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UNE DIMENSION ÉTRANGE … ! 
D’après Yves F8CGY   



 

Quand une alimentation de Serveur DELL devient une alimentation de Labo ! 

Ayant eu l’occasion de récupérer deux alimentation de serveur DELL semblant délivrer un courant assez 
important, l’idée m’est venue de les utiliser comme alimentation de laboratoire. Ces alimentations portent les 
références suivantes : 

Pour l’une : NPS-330AB  donnée pour :     12V / 19A - 5V / 19A - 3,3V / 18A 
Pour l’autre : 7000240-000  ‘’’       ‘’’  12V / 18A - 5V / 35A - 3,3V / 10A                 

Pour la première, un connecteur secteur était présent en façade, à la première 
expérience : mise sous tension. Et là, rien ne se passe !! 

La seconde n’ayant pas de connecteur secteur, je démonte le coffret pour 
repérer les broches susceptibles d’être raccordées au secteur. Ce n’est pas trop difficile 
et je raccorde un cordon secteur aux broches correspondantes. Hélas même réaction, 
mais, les ventilateurs tournent et une des deux LED de façade est allumée, c’est quand 
même encourageant. J’en conclus que ces alimentations restent en veille en attendant 
un signal du serveur. Quelques investigations sur le WEB m’aident dans mes 

recherches et, je parviens à mettre en route la seconde (7000240). À ce moment, la seconde LED s’allume et je 
retrouve à l’arrière, les fonctions des différentes broches. Je décide alors de construire mon alim de labo avec cette 
dernière. Je trouve un galvanomètre dans mes fonds de tiroirs, un interrupteur destiné au secteur, et un autre pour la 
mise en veille. J’ajoute un petit commutateur à trois positions qui permet d’afficher et de 
contrôler les trois tensions disponibles en sortie.  Le résultat final en fin de page. 

 Pour les 12V et 5V, les sorties sont doublées de façon à raccorder 2 
appareils sur l’alimentation. 

Puis, je me suis attaqué à la première. Pour celle-ci, après avoir repéré et 
raccordé les pistes arrière, toujours pas de signe de vie, seule la diode rouge de la façade 
s’allume. Cependant, le +5V est bien délivré en sortie. Je raccorde alors une lampe de 
6V / 1A sur la sortie 5V et l’alimentation démarre, les ventilos tournent et les deux 
autres tensions (12V et 3,3V) sont disponibles en sortie. Ci-dessous, le brochage des 
deux connecteurs de ces alimentations. La lampe est remplacée par une résistance de 10 Ohms/10W et tout 

fonctionne !! 

 

 

 

 Vues avant et arrière de l’alimentation terminée. 

�==========         ==========� 
 
 

A vous de saisir le fer à souder ! Bonne chance ! 
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  Par Michel F1DOI 



 

 

  
 Michel F1DOI nous retrace l’historique de cette mesure qui cède maintenant la place au WATT, 
l’exemple le plus frappant est l’automobile dont la puissance s’exprime en KW. Ce qui est encore diffèrent 
du cv le cheval fiscal qui subsiste….. 
 

Définitions principales 
Dans les deux cas, la puissance P est celle fournie par un cheval qui soulève une charge de masse m à 

la vitesse verticale v. On note g l'accélération de la pesanteur. 
Cette puissance P s'exprime ainsi : P = m X g X v 
 

Dans l'ancien système en France 
Le cheval-vapeur n'est pas une unité du système 

métrique actuel (système SI), mais d'un système d'unités 
associant le mètre au kilogramme-force (ou kilogramme-
poids). Dans ce système l'unité de puissance est le 
kilogrammètre par seconde, correspondant au travail effectué 
par une masse de 1 kg tombant de 1 m en 1 seconde  dans un 
champ de pesanteur uniforme. Le cheval-vapeur français a été 
défini comme valant exactement 75  kgm/s. 

La 3e Conférence Générale des Poids et Mesures en 
1901 a défini la valeur de l'accélération normale de la pesanteur g qui vaut 9,80665 m/s2. Le poids d'un objet 

d'une masse de 1 kg vaut donc :  mxg = 1 kg x 9,80665 m/s2 = 9,80665 N. Donc 1 ch = 75 kgm/s soit  
75 X 9,80665 = 735,49875 W. 

en valeur arrondie :   1 ch = 735,5 W 
 
Dans le système impérial britannique 
Le horsepower, cheval-vapeur en système anglo-saxon, dit « impérial », se calcule comme suit : 

P = m X g X v 
avec :  

• m = 55 livres (une livre = 0,45359237 kg) ; 
• v = 10 pieds par seconde (un pied = 0,3048 m) ; 
• g = 9,80665 m⋅s-2 ; 

D’où on déduit : 1 hp = 745,6998 W 

Il existe également différentes dénominations spécifiques selon le point auquel la puissance est 
mesurée. Ainsi, le shaft horsepower, abrégé en « shp », désigne la puissance s'exerçant sur l'arbre de 
transmission d'une hélice de bateau ou d'avion ou d'un rotor d'hélicoptère. 

 
Ndlr : Pour mémoire, c’est au savant britannique James WATT que nous devons le nom 

de l’unité de puissance « le Watt ».   
 
 
 
 

Vous le remarquez, notre gazette n’est pas aussi riche qu’elle devrait être en 
articles se rapportant plus à notre ‘’hobby’’, mais vous appréciez toutefois votre bulletin 
GALÈNE 61 comme il est, sans doute pour sa diversité d’informations.  

Pour rendre nos pages encore plus estimables, communiquez nous vos articles, 
photos, dessins. En nous adressant vos textes sur vos expériences, sur vos activités, vos 

essais, vos réussites etc… nous donnerons à notre ‘’feuille de chou’’ une encore meilleure audience. Déjà par 
le net, GALÈNE 61 est lu par toute une grande population. Merci d’avance pour votre aide qui nous est 
précieuse. 

Page 10 

RETOUR SUR LE CHEVAL VAPEUR 
D’après Michel F1DOI   

 



  
 
 
 

 
Quel éclairage choisir en fonction des différents types de lampes ? 

 

Les lampes classiques à filament disparaissant, et sans doute bientöt aussi les halogènes, nous sommes 
confrontés à un choix inhabituel pour remplacer nos lampes à filament.  L’habitude nous conduisait à remplacer une 
lampe de 60w par une autre 60w sans chercher plus, et si nous souhaitons plus de lumière on choisit une puissance 
supérieure sans se poser de question. Avec les nouvelles versions dites « basse consommation » il nous faut 
comparer non plus la puissance mais le niveau d’éclairement, car la puissance n’a plus de rapport avec nos 
habitudes. C’est ainsi que nous sous sommes livrés ici à une étude comparative simplifiée de  4 types :  

Filament de tungstène  -   Halogè ne - Fluo compacte   -   LED 
 

L’unité permettant la comparaison s’exprime en Lumen (lm) c’est l’unité de flux lumineux. Si le mode LED 
remporte la palme de l’économie d’énergie, nous n’avons pas encore trouvé de LED à l’éclairement supérieur à 
800lm environ. Elles sont légèrement moins energivores que les fluo-compactes. Les couleurs sont assez vives, et 
de ce fait les LED se repandent de plus en plus sur le marché. Votre distributeur vous offre des versions laissant 
alors un choix souvent donné par 2 types : « lumière chaude ou lumière froide » on parle alors de température de 
lumière (en Kelvin). 

Ces LED se sont vite répandues sous forme de spot d’abord, mais nous trouvons maintenant d’autres versions 
en flamme par exemple, pas encore aussi harmonieuses que nos lampes à filament ou halogène mais plus 
séduisantes que le type fluo-compacte. Les tubes « Linolite » répandues dans les salles de bains, se commercialisent  
aussi en version LED. Il y aura sans doute beaucoup d’évolutions dans ce domaine. Les LED offrent l’avantage 
d’une longue durée de vie, dégagent peu de calories, mais coûtent plus cher. Attention ! tout comme les 
fluocompactes, certaines sont génératrices de parasites souvent constatés sur nos bandes, surtout lorsqu’elles 
approchent de leur fin de vie….Maintenant à vous de comparer ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filament    Halogène   Fluo-compacte   LED 
Nota : Nous nous sommes appuyés sur les infos de « récylum » qui rappelle que les seules lampes recyclables sont les 

fluo-compactes et les LED         

          .  

17 janvier 2016 

 

Une date à retenir et à noter sur 

l’agenda : Galette des rois de l’ARA-61 
 

Page  11 

100

300

500

700

900

1100

1300

100 W 60 W 40 W 70 W 42 W 28 W 20 W 12 W 8 W 12 W 7 W

1200

700

400

1326

702

410

1398

741

432

806

470

Eclairement
en lumen

(lm)

PWR en W

CONSOMMATIONS ET ECLAIREMENT

100 W 60 W 40 W 70 W 42 W 28 W 20 W 12 W 8 W 12 W 7 W

TTTOOOUUUTTTEEE   LLLAAA   LLLUUUMMMIIIÈÈÈRRREEE   SSSUUURRR………   LLL’’’ÉÉÉCCCLLLAAAIIIRRRAAAGGGEEE   
Par F8CGYves 



FAITS D’HISTOIRE DANS L’ORNE  
Par Michel F1DOI 

 
 
 
 
 

Compléments au document : 
« La Télégraphie dans l’Orne pendant la guerre de 1870 » 

 
 

Dans le document précédent, sont cités deux types d’appareils de télégraphie : 
 
Le premier un Appareil à Cadran. Celui-ci se composait 

d’un cadran rond comportant les lettres de l’alphabet. L’aiguille 
indiquant la lettre transmise était mue par une roue à rochet, qui 
était entraînée par un électroaimant qui recevait les impulsions 
correspondantes à cette lettre. 

 
On peut voir sur figure 1 les aspects extérieur et intérieurs 

de l’un de ces récepteurs à cadran 
 
Sur la figure, 

le modèle de 
« Breguet » le cadran 
récepteur est au dessus 
et le « Manipulateur » 
au dessous. 

 
Ce type de 

télégraphe, conçu vers 
1845 était surtout 

utilisé par le personnel 
des Chemins de 

 Fer.  
 
 
 

 
 
La transmission des différents caractères d’un message était 

très longue, car pour chacun d’entre eux, il fallait repasser par le point 
Zéro, marqué le plus souvent par une croix, ou « Point de Repos »  et 
retourner au prochain caractère pour générer du côté réception le 
nombre d’impulsions adéquat. Ce dispositif a été utilisé pendant de très 
longues années, avant d’être détrôné par le système de Morse. 

 
Cependant, on peut voir qu’il était toujours en service dans 

notre département de l’Orne pendant la Guerre de 1870. 
 
Sur la page suivante, un poste télégraphique à Cadran complet (Emission et Réception). Il s’agît en 

l’occurrence du Poste de Sèvres  
 
 
 

…/… 
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Figure 2 

Figure 1 



Compléments au document :       
« La Télégraphie dans l’Orne pendant la guerre de 1870» (suite et fin)  

Par Michel F1DOI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voyons maintenant le second, l’Appareil de Morse : 
     

La réception du signal envoyé par le « Manipulateur » 
était reçu par un électroaimant. L’armature de ce dernier était 
reliée à un levier muni d’un crayon. Celui-ci laissait une trace sur 
une bande de papier qui se déroulait à vitesse constante grâce un 
un mouvement d’horlogerie. Ce système a été mis au point aux 
environs de 1840, la première liaison entre Baltimore et 
Washington a été réalisée en 1844. L’inconvénient majeur du 
système Morse étant qu’il utilisait un « Code » particulier qu’il 
fallait apprendre. Cela devenait une affaire de spécialistes. Le 
« Manipulateur » était lui beaucoup plus simple, c’était la 
« Pioche » que tout le monde connaît aujourd’hui. Le système 
s’est ensuite beaucoup développé mais à l’époque de la Guerre de 

1870, ce sont ces dispositifs qui étaient utilisés. 
 
Quel que soit le système utilisé : à Cadran ou Morse, la liaison entre les postes d’émission et de réception 

se faisait par un seul fil. Les systèmes étaient alimentés par des Piles, ou de Batteries le retour du signal se faisait par 
la terre. Evidemment un peu plus tard, la T.S.F. est née, et le fil a été supprimé !! Mais d’autres problèmes sont 
apparus, comme, par exemple celui de  recevoir les messages transmis par n’importe qui. Alors, d’autres inventions 
sont intervenues pour éviter cet inconvénient. C’est le Codage des Informations.    

 
Mais cela est une autre histoire !!! 
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Figure 3    Un poste complet de Télégraphie à Cadran 

Figure 4   Récepteur Morse commercial 



 

 

 
 

 

  

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elle se tiendra comme d’habitude à ST. GERMAIN DU 
CORBÉIS cour de Corbys 

Av. Général LECLERC (Derrière La Poste). 

 

 

 
 

  

 L’équipe de GALÈNE 61 remercie les auteurs qui 
enrichissent notre bulletin, le lecteur de l’attention portée à ses 
pages, et recommande à tous de consulter notre site sur le NET : 
 

 « http://ara-61.wifeo.com/ » ou sur GOOGLE tapez ARA-61. 
   

F8CGYves 

 Pour que je fonctionne encore, 
participez à ma maintenance, en vous 
joignant aux équipes qui me 
bichonnent ou (et) en versant votre 
obole à mon ami bienfaiteur: 
 

ANDRÉ BOULAY F6HER  
TRÉSORIER de l’ARAS-REF72 

RELAIS DES AVALOIRS 
41 ROUTE DE RUAUDIN 

72230 ARNAGE 
 


