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EDITO 
E n espérant que vous avez toutes et tous passé de bo nnes 

fêtes de fin d’année, nous débutons 2018 par ce 1 er  édito, 
annonciateur de notre Assemblée Générale le 25 Mars  à Randon-
nai, là où j’espère vous retrouver nombreux   

Nous avons eu le plaisir, grâce à 
l’impulsion de l’équipe du 72 et de 
sa Présidente, Christine – F4GDI, 
qui fait partie du Conseil d’Adminis-
tration du REF, d’avoir, au plus pro-
che de chez nous, l’AG du REF à 
Saint-Saturnin ainsi qu’Hamexpo au 
parc d’expositions au Mans et cela 
pour les 3 ans à venir. 
 

2018 sera une année où de nom-
breuses activités nous attendent, les 
20 ans de la Maison du Parc à 
Courboyer. Dans ce Parc, il y a 7 
zones "Natura 2000", nous pour-
rions en activer quelques unes, la 
journée Tour Chappe en juin, la 
journée "Fête du Ciel" à l’Aigle en 
août, journée braderie à St-Germain
-du-Corbéis à l’Ascension où nous 
pourrons présenter notre hobby et le 
forum des associations à l’Aigle le 
1er Septembre. Toutes ces possibles 

activités ne pourront se faire sans 
votre concours ; phonie, graphie, 
numérique, TVA, etc…sans oublier 
les différents concours du REF… 
 

2017 fut l’année " PESQUET " avec 
la mission Proxima,  2018 sera celle 
du satellite PICSAT dont le REF est 
partenaire par une convention si-
gnée avec le LESIA (Observatoire 
de Paris). 
 

Il n’est pas trop tard pour prendre ou 
reprendre votre abonnement au 
REF, plus nous serons nombreux et 
mieux nous pourrons nous défen-
dre. L’AG du REF sera à Mulhouse 
courant Mai.  
Avec mes 73 les plus cordiales. 
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Photo couverture :  
Michel LECOMTE (F1DOI). 
Valise de la Résistance  type MK VII, dite 
Paraset.  
Copie réalisée par Michel LECOMTE 
(F1BIO). 
 
La pénombre ne protégeait pas les pianistes, 
car les véhicules goniométriques  ennemis 
veillaient, et étaient redoutablement efficaces. 
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N’hésitez pas à faire parve-

nir au rédacteur, des pho-

tos, compte-rendus, arti-
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Association des Radioamateurs de l’Orne - ARA-61 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA-61 
Dimanche 25 Mars 2018 

à RANDONNAI.61 

 

INVITATION 
 
L'association ARA-61 est heureuse de vous inviter à vous joindre à notre 
équipe, Dimanche 25 Mars 2018 à partir de 09H30, pour l’Assemblée Gé-
nérale annuelle qui se tiendra à l’Hôtel Restaurant " O’Randonnai " 
 

5, rue de Sainte Anne (D918) à Randonnai. (Orne) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
09H30 : Accueil des participants autour d’un café et ses viennoiseries offert par l’association.  
10H00 : Ouverture de l’assemblée générale de l’ARA-61 par le président, Jacky DESSORT (F5LEY). 

Présentation du rapport moral 2017. F5LEY. 
Approbation et vote. 
Présentation du rapport financier 2017. F1BIO. 
Approbation & vote 
Renouvellement des membres du bureau. 
Présentation des candidats – Approbation & vote F5LEY. 
 

11H00 : La vie de l’association : bilan des activités 2017 F5LEY/F4HAQ/F6IGY. 
Manifestations prévues ou à prévoir en 2018/2019 Tous. 
Relais R4 du Mont-des-Avaloirs F5LEY. 
Nouvelles propositions. 
Galène 61 : appel aux articles F4HAQ/F6IGY. 
Site Web : appel aux infos & évolution F6AAP. 
Questions diverses. 
 

12H00 : Fin de la réunion. 
 

12H30 : Apéritif offert par l’association puis déjeuner. 

 

ASSOCIATION 
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APRES LE REPAS 
 

En fin de repas, comme à l’habitude, grande tombola dotée de lots divers et variés (les membres présents à jour 
de leur cotisation recevront 1 billet gratuit, il en sera de même pour chaque membre ayant fait parvenir un 
pouvoir ). Pour augmenter vos chances au tirage, des billets complémentaires, accessibles à tous, seront vendus 
sur place. 
 

(*) Merci de faire parvenir vos questions, suggesti ons ou remarques à l’attention du président avant l e 
12/03/2018 à l’adresse du secrétariat ou par e-mail  à : 
Michel LECOMTE (F1DOI) : 13, la Gevraisière – 61100  LA LANDE-PATRY. Mail : mj.lecomte@orange.fr   

 
 
 
 

 
 Apéritif :     Punch et ses amuse-bouche  

Entrées ( au choix )   Assiette Périgourdine (salade, magret de canard , tranche de foie gras, oeuf dur)  (1)                                    
      Assiette Océane (salade, saumon, crevettes)   (2)                    
      Assiette de jambon cru   (3) 
 

Trou normand 
 

Plats ( au choix )        Rôti de veau sauce champignons     (1) 
Filet mignon de porc sauce Madère  (2) 
Cassolette crustacés (moules, crevettes, calamars s auce béchamel)   (3) 

Salade et Fromages  
Desserts ( au choix )     Mousse au chocolat   (1) 

             Tiramisu   (2)  
             Crème brûlée   (3)  
             Salade de fruits frais   (4) 

Café 
Compris : vin, eau, jus de fruit  

25,00 Euros 

Bulletin d’inscription / réservation au repas de l’ A.G. du 25 Mars 2018 
A découper ou à recopier et à adresser à : Jacky DESSORT – F5LEY - 11, rue du Plateau 

                                                                            61340 SAINT-PIERRE-LA-BRUY ERE 
Ou par mail : dessort.jacky@aliceadsl.fr  
 

** A FAIRE PARVENIR AVANT LUNDI 12 MARS 2018 DERNIE R DÉLAI **  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
NOM :……………………………………………………………………….…….. PRENOM :……………………………………………………….……………… 
 

INDICATIF : ……………………………………………………...……. 
 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 

VILLE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 
 

DEPT : ………………………………………………………………………….……… 
 

Nombre de repas x 25 € …………….……….. soit ………………………………………...……………… € 
 

Vos choix pour le menu : Entrée (  _  ) , Plat (  _   ) , Dessert (  _  ) 
     ‘’   (  _  ) ,   ‘’   (  _  ) ,      ‘’      (   _  ) 
 

N’adressez pas de chèque, le paiement s’effectuera le jour de l’A.G.  

 

ASSOCIATION 
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ARA-61 
Assemblée Générale du 25 Mars 2018 

POUVOIR 
A retourner avant le 12 Mars 2018 minuit, le cachet de la Poste faisant foi à l’adresse 
suivante : Michel LECOMTE (F1DOI) : 13, la Gevraisière – 61100  LA LANDE-PATRY  

 
Je soussigné  (e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Indicatif ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Membre de l’ARA-61 déclare donner pouvoir à (Nom, prénom, indicatif)  ……………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 
Pour me représenter à l’Assemblée Générale convoquée le 25 Mars 2018 à RANDONNAI (Orne), pren-
dre part à toutes les délibérations, solliciter toutes les explications, émettre tous avis et tous votes ou 
s’abstenir sur les questions portées à l’ordre du jour et  accepter toutes fonctions s’il y a lieu. 
 
Fait à ……………………………………………………………………………………………..  le ……………………………………………………………………………………………………….. 

Faire précéder la signature des mots " Bon pour pouvoir " de la main du signataire. 
 
Signature 
 
 
 
Ce modèle de pouvoir peut être utilisé directement, recopié sur papier libre, ou photocopié. 

Pour venir à RANDONNAI 

 

ASSOCIATION 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA-61 

RAPPORT MORAL 2017 - 2018 

Situation effective   
Celle de l’ANFR est stable avec une 
soixantaine de radioamateurs, celle 
des abonnés au REF (29) et nos ad-
hérents à l’ARA 61 fin décembre au 
nombre de 32 
 

Dernière info, un om est arrivé Ber-
trand FABRE – F6GZG, QTH : Lon-
gny. Malheureusement, un OM pari-
sien, Jean-Paul RIVAT – F6GKH, 
ayant une résidence à Bellavilliers, 
(Entre Bellême et Pervenchères)  est 
décédé, j’ai eu l’information par son 
épouse. 

Déplacements du Président  

Outre les activités de l’ARA-61, j’ai 
assisté en 2017 aux AG du 50 et du 
72 (le même jour que celle du 14), à 
l’AG du REF à St-Saturnin et Hamex-
po au Mans. Le 14 Avril au collège 
Saint Martin du Gard à Bellême pour 
le suivi du passage de l’ISS et son 
occupant français. 

Nos activités 2017  

Comme toujours, nous organisons 
notre galette des rois début janvier, le 
22. Instant pour nous retrouver, adhé-
rents ou non de l’association, repré-
sentants ou présidents des départe-
ments voisins. Présentation des 
vœux, paiement des cotisations, dé-
couverte des dernières réalisations… 
 

Le 2 Avril, l’Assemblée Générale à 
Sées au restaurant " Le Normandy ". 
Merci aux présidents ou représentants 
des départements voisins de nous 
avoir fait le plaisir d’assister à cette 
réunion et de partager avec nous l’ex-
cellent repas. Nous étions 36, dans 
une salle à l’étage de cet établisse-
ment refait après un incendie, et qui 
nous permet de terminer cette journée 
par une tombola. 
 

TM61TC le 4 Juin à St-Michel-
Thubeuf. Je n’étais pas dispo à cette 

date, mais certains d’entre nous ont 
permis que cette activité se concréti-
se. André - F6IGY avec les béquilles 
résultant d’une récente opération, Jé-
rôme-F4HAQ, Mathieu - F4EZO, Mar-
cel - F1HDY et Mathilde - F4EYP. 
Merci à vous. 
 

Pique-nique du R4 le 23 Juillet, cette 
réunion avec repas nous permettant 
de récolter quelques deniers pour la 
caisse, avait réunie plus de 40 person-
nes dont les QRPpettes. Seul le WX 
n’était pas au rendez-vous. Un invité 
surprise et inattendu, Alain – F5HVI, 
revenant de Limoges, venu nous sa-
luer sous la pluie, il ne restait que 3 
couples finissant de remballer le maté-
riel. 
 

Nos réunions bi-mensuelles à St-
Germain-du-Corbéis dans une des 
salles mise à notre disposition par la 
municipalité que nous remercions. 
 
Coupe de l’ARA 61   
2016 avait récompensé Yves – F5JJA 
comme étant l’OM le plus complet. 
Nous pensons, afin de récompenser 
mais aussi de remercier les autres 
participants, d’établir un diplôme qui 
sera délivré pour chaque catégorie (à 
définir), et pourquoi ne pas faire parti-
ciper nos adhérents à la création du 
diplôme. 

Résultats concours et challenges 
2017 avec remise de la coupe . 

Site Web ARA-61  
Hébergé par le REF. je laisse la paro-
le à notre Webmaster Daniel – 
F6AAP. 

Bulletin Galène   
Nous avions adopté le format " paysa-
ge " à la place du format " portrait ". 
Pour des raisons de simplicité lors des 
mises en page, nous revenons sur 

notre décision, du moins pour l’instant. 
Après Yves–F8CGY, Jérôme– F4HAQ 
qui avait pris la suite, a eu quelques 
problèmes dus à des logiciels non 
adaptés. Notre ami André–F6IGY 
s’est proposé pour la mise en page et 
nous l’en remercions. 

Relais R4 – F6ZCE  
Notre nouveau relais fonctionne bien 
malgré quelques désagréments à cer-
taines périodes de l’été probablement 
dus à la forte chaleur dans le shack. 
Les perturbations, ou plutôt, les per-
turbateurs : il est facile, au lieu de s’i-
dentifier, de presser la pédale du 
micro ou d’utiliser tout autre moyen, 
pour perturber les ondes, c’est insup-
portable et lâche. L’ANFR est déjà 
venue effectuer des contrôles, elle 
nous a donné des informations et elle 
continue de le faire. Je rappelle que 
l’Agence peut pénaliser le contreve-
nant, amende, confiscation de tout ou 
partie du matériel. On peut aussi, por-
ter plainte en pénal. 

 Projet antenne Sigfox sur le site R4  
 
Parole au responsable administra-
tif, Gérald - F4AKO  

Activités 2018  
- Les 20 ans du Parc, Manoir de Cour-
boyer. (Pour info : 7 zones Natura 
2000) 
- Braderie à St-Germain-du-Corbéis. 
- TM61TC en Juin. 
- TM61FDC en Août. 
- Forum des associations à l’Aigle 1er 
Septembre. 
Sans oublier : 
- l’AG du REF et Hamexpo 2018. 
 
Parole aux présidents et représen-
tants départements voisins.  

 

ASSOCIATION 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA-61 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 
Michel GAUTIER F1BIO 

Bilan de l'exercice " 2017" 
RECETTES    DEPENSES 

32 Cotisations '2017' 
des adhérents  384.00 €   

Achat des Galettes 
des Rois et de  petits 57.30 € 

      lots par F5LEY   

30 Participations à la 150.00 €   
Achat boissons & divers 
pour Galette des Rois 36.40 € 

          

Participations au Re-
pas de l' AG  872.00 €   

Prestations 
'Restaurant'  lors de 
l'AG  938.25 € 

 ( 36 adultes + 1 en-
fant )     

 ( 36 adultes + 1 en-
fant )   

          
Vente de billets de  
Tombola 295.00 €   

Tombola: Achat de 
lots 176.69 € 

          

      
Rétrocession de 6 
dons individuels  'R4' 40.00 € 

1 Don individuel pour 3.00 €   (Reliquat de 2006)   
          
10 Dons individuels 
pour le relais R4 76.00 €   

Rétrocession de 10 
dons individuels  'R4' 76.00 € 

          
          

      
Assurance AREAS 
pour R4 & Association 78.00 € 

          

      
Achat de fournitures  
diverses par F8CGY 46.80 € 

          

      
Achat d'un indicatif 
spécial  par F5LEY 24.00 € 

      (--> TM61TC )   
          
Don du Président 
( frais déplacements ) 659.00 €   

Frais Déplacements 
du Président 659.00 € 

          
"EXTOURNE" CIC 
suite à 4  réclama-
tions  45.06 €   

Frais de tenue de 
Comptes CIC 45.06 € 

pour remb. des frais 
de tenue de comptes.         

Total = 2 484.06 €   Total = 2 177.50 € 
          

Résultat de l'exercice "2017" ---> 306.56 €   
Report du solde de l'exercice "2016"  ------> 337.05 €   

      .============   

Solde créditeur 'comptable' au 31/12/2017 ==> 643.61 €   

 

 

ASSOCIATION 
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ASSEMBLEE GENERALE DE L’ARA-61 

RAPPORT FINANCIER DU TRESORIER 
Michel GAUTIER F1BIO 

CONCLUSION : 
Le résultat de cet exercice 2017 est satisfaisant. 
Les finances de l’ARA-61 sont toujours en "bonne sa nté"  ! 
Comme pour les années précédentes, un "Grand Merci"  à notre Président Jacky F5LEY, pour son don. 
(Abandon de ses frais de déplacement) . 

Livret Association CIC Tinchebray 
CREDIT   DEBIT 

Solde  à  "Fin 
2016"  (au 
01/01/2017) 3 533.19 €       
          
Intérêts exercice 2017 
(valeur 01/01/2018) 17.66 €       

Total = 3 550.85 €   Total = 0.00 € 

Solde 'créditeur' au 01/01/2018  ==>   3 550.85 €   

TOTAL "AVOIR" DISPONIBLE au 01/01/2018 

4 194.46 € 
      en progression  

de  324.22 €   
par rapport à an-1 
( 3 870,24 €)   

     

- (SUITE) 

 

ASSOCIATION 

 ARA-61 

Calendrier des activités 2017 - 2018 

Les réunions se déroulent à ST-GERMAIN-DU-CORBEIS ( 61) - Maison des Associations – 
Cours du Corbys. (Derrière la Poste). 
- Réunions ordinaires : Salle des Jeunes. 
- Galette des Rois       : Salle des Pommiers. (Jus te à côté) 

• Vendredi 1er Décembre 2017 : 14H30/18H30 : Réunion ordinaire 
• Dimanche 14 Janvier 2018      : Galette des Rois 
• Vendredi 2 Mars 2018             : 14H30/18H30 : Réunion ordinaire 
• Dimanche 25 Mars 2018         : 9H30 : Assemblée générale ARA- 61 (Lieu à défi-  
                                                                nir) 
• Vendredi 1er Juin 2018           : 14H30/18H30 : Réunion ordinaire 
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Le Samedi 2 Décembre 2017, les radioamateurs de l’A DRASEC 61 se sont retrouvés au restaurant de 
La Herse à Eperrais où se tenait l’Assemblée Généra le 2018. 

La réunion conduite par Marcel MOS-
TEL (F1HDY) président de l’associa-
tion s’est déroulée en présence des 
radioamateurs adhérents, de l’ADRA-
SEC 28, de Jacques MOTTE (F5LON) 
responsable de la zone grand Ouest 
Fnrasec (RDZ), de Annick BRUNEAU 
conseillère départementale de Céton, 
de Sophie MADEC représentant la 
Préfecture de l’Orne, adjointe au chef 
du service Interministériel de Défense 
et de la Sécurité Civile et du Capitaine 

Camille SALLE, commandant la Com-
pagnie de Gendarmerie de Mortagne-
Au-Perche. 
 
Au cours de cette réunion Mathieu 
MOSTEL (F4EZO) s’est vu remettre 
par Madame Sophie MADEC la mé-
daille d’argent de la Défense Civile et 
de la Sécurité Civile et Marcel MOS-
TEL (F1HDY) a reçu de Jacques 
MOTTE (F5LON) la médaille d’Or de 
la FNRASEC. Plusieurs radioamateurs 
ont reçu un diplôme  pour leur enga-

gement depuis plus de 10 ans au sein 
de l’Adrasec 61. 

Mathieu (F4EZO) reçoit la Mé-
daille d’Argent de la Défense 
Civile et de la Sécurité Civile 

Marcel (F1HDY) reçoit la Médail-
le d’Or de la FNRASEC 

André - F6IGY 

A l’issue de l’AG, les présents avant de passer au gastro 

 

EVENEMENT 

 
Rédaction d’articles pour GALENE 61  
Conseils pratiques  
 

Afin de faciliter la tâche du rédacteur, nous vous demandons d’envoyer vos textes séparément, 
au format Word (Surtout pas de *.pdf), en joignant les photos à part en pièces jointes, de préfé-
rence au format JPEG. Au besoin, joindre une fiche avec les légendes se rapportant aux numéros 
de photos. 
Nous vous en remercions. L’ensemble est à adresser au rédacteur.  

Info 
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GALETTE DES ROIS ARA-61 2018 
Le Dimanche 14 Janvier 2018 les radioamateurs de l’ ARA-61 se sont réunis à la salle de SAINT-
GERMAIN-DU-CORBEIS pour la traditionnelle galette d es rois. Parmi les invités, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir également des Oms de la Sarthe , de la Manche et des Oms et SWL de la Mayenne. 

Comme à l’accoutumé, la convivialité 
était omni-présente. Au cours de cette 
réunion bien sympathique, Michel 
(F1DOI) a présenté la copie de la Vali-
se de la Résistance qu’il a réalisée, et 

qui est maintenant opérationnelle. Il ne 
reste plus qu’à la tester sur le terrain. 
Il s’agit du poste MKVII (dite Paraset) 
introduite en 1941, version boîtier en 
bois. La puissance est de 4/5 Watts et 

les fréquences de 3,3 - 4,5 Mhz et 4,5  
- 7,6 Mhz. 
 

Jean-Luc (F1BJD) a présenté 2 vi-
déos. L’une relatant une expédition 
auquelle il a participé à la mi-juin 2017 
ED4SHF/6 en compagnie de F5AYE  -  
F5BUU et F5BJL sur la petite ile de 
Minorque aux Balèares avec transmis-
sions en Rain Scatter, et la seconde 
avec Franck TONNA (F5SE) trafiquant 

par réflexion sur la lune (EME). En 
introduction, il chantait " Au Clair de la 
Lune " et recevait son écho quelques 
secondes après. Moment spectaculai-
re, car la modulation ne présentait au-
cune distorsion. 

Accueil et souhaits de bi envenue par notre Président F5LEY 

André - F6IGY 

Les convives 

 

EVENEMENT 
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NOUVEAU PROJET PEDAGOGIQUE POUR LES 
ELEVES DE 5EME DU COLLEGE ROGER MARTIN 
DU GARD A BELLEME 
Depuis son adolescence, lorsqu’il était étudiant Ma thieu (F4EZO) se passionne pour l’astronomie, les 
ballons sondes. Il avait proposé à Marie HALLEY, pr ofesseur  de science physique et chimie au Collè-
ge Roger Martin du Gard à BELLEME (61) le projet de  lancement par le collège, d’un ballon sonde. 
Proposition immédiatement acceptée par la professeu r, qui est aussi passionnée d’astronomie . 

En fait ce projet devait se substituer 
au projet ARISS en 2017 (Liaison 
avec Thomas PESQUET à bord de la 
navette spatiale  internationale dans le 
cas ou celui-ci n’aurait pas abouti). 
Donc, le lancement du ballon est pré-
vu pour le Vendredi 1er Juin 2018, 
avec le concours du collège, du Radio
-Club F6KCO, l’association Planète 
Science sous l’égide du CNES. 
 

Le radio-club va intervenir à 3 reprises 
dans 3 ateliers différents destinés à 
faire connaître et informer les élèves 
sur les principes de la radio et du ra-
dioamateurisme. 
 

Le premier atelier a eu lieu le Vendredi 
26 Janvier 2018, en présence de 4 
radioamateurs ; Marcel F1HDY, Ma-
thieu F4EZO, Stéphane F4GTE et An-
dré F6IGY. J’ai présenté aux élèves 
en 3 groupes tournants, les principes 
de la radio, la télégraphie inventée par 
Samuel Morse, premier procédé de 
liaison avant la téléphonie. L’alphabet 
Morse par la combinaison de points et 
de traits, le télégraphe et la bande de 
papier déroulante, le Morse militaire, 
le Morse radioamateur et enfin la télé-
graphie lumineuse par projecteur 
Scott. J’avais emporté  ma collection 
de manipulateurs pour monter aux 
élèves les différents modèles. 
Enfin, les élèves ont pu manipuler 
leurs prénoms sur des buzzers qui 

avaient été construits en 2017 par Ma-
thieu (F4EZO). Les élèves ont posé de 
nombreuses questions pertinentes, ce 
qui a transformé la conférence qui est 
devenue interactive. 
 

Le 2ème atelier sera consacré à une 
chasse au renard  dans l’enceinte du 
collège, et enfin le 3ème atelier sera la 
présentation de ballons sondes et l’ac-
tivité de ballons radioamateurs. 
 

Pour le Radio-Club F6KCO, Mathieu 
(F4EZO) se charge de construire un 
émetteur qui va transmettre les don-
nées suivantes. Position GPS, la di-
rection et la vitesse du vent, la vitesse 
de montée ou de descente du ballon, 
l’altitude, la pression atmosphérique, 
l’humidité et la température. 
La caméra embarquée enregistrera 
une vidéo, mais il n’y aura pas de 
transmission d’image. (Poids de 2,5 
Kg maximum embarqué oblige !!!). 
Les élèves sont chargés de la réalisa-
tion de la nacelle, avec 1 à 2 expérien-
ces à bord. 
Le jour du lancé, ils suivront sur fond 
de carte chacun des paramètres en-
voyés par radio. Enfin 3 équipes se 
mettront en chasse pour la récupéra-
tion du ballon. 

André - F6IGY 

Présentation du code Morse 

 

RUBRIQUES  DIVERSES 
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RECONSTITUTION FONCTIONNELLE D’UNE  
VALISE DE LA RESISTANCE 
Michel LECOMTE F1DOI 

Si je suis intéressé par les techniques modernes de  transmissions, modes numériques etc, je le suis 
toujours par les « Radios Historiques ». Ce dernier  point m’a amené à tenter de reconstituer au plus 
près de la réalité, une « Valise de la Résistance »  dotée d’un émetteur Whaddon MK7, construits pour 
les premiers à Barnes à l’ouest de Londres et ensui te à Whaddon Hall (d’où leur nom). Ils étaient 
construits par le « Secret Intelligence Service MI6  » et appelés seulement MK7. Ensuite de par leur 
utilisation et leur mode d’expédition, le SOE (Spec ial Operation Executive) les baptisa « Paraset ». C e 
terme signifiant « Parachuted Radio Set ». Sur la figure 1 , la Valise authentique de l’aviateur Norvé-
gien « Oluf Reed Olsen’s »  qui a inspiré ma reconstitution. Ils furent constr uits de 1941 à 1945, et 
destinés en particulier à la « Résistance » dans pl usieurs pays d’Europe. 

Les ingénieurs de l’époque ont cher-
ché à réaliser un appareil robuste, très 
simple, mise en œuvre. Pour ce faire  

 
ils se sont inspirés de quelques réali-
sations de Radioamateurs. Le Sché-
ma de de construction et l’ensemble 
est donné sur la figure 2. 
 La partie émission est on ne peut plus 

simple. Elle utilise un seul tube : Une 
pentode 6V6, à gauche sur le schéma. 
Il s’agît d’un montage oscillateur à 
Quartz du type « Pierce » utilisé aussi 
en tant que P.A. La queue de cochon 
entre la grille et la plaque du tube aide 
au démarrage de l’oscillation. Le mani-
pulateur Morse est situé entre la ca-
thode et la masse en série avec une 
résistance de 220 ohms. Pour les ré-
glages de cet émetteur, on ne peut 
plus simple : Deux petites ampoules 
de 6,3V sont utilisées pour cela. Le 
Quartz choisi étant en place, et l’an-
tenne raccordée, on abaisse la clé du 
manip et on règle le CV « Tank Tu-
ning » pour un éclairement maxi de la 
lampe correspondante, puis on règle 
de second CV « Aérial Tuning » de 
façon à obtenir un éclairement identi-
que pour les deux lampes. Les régla-
ges sont à reprendre plusieurs fois, 
jusqu’au résultat final. 
La partie réception est aussi très sim-
ple, le premier tube 6SK7 est un mon-
tage à réaction, le second agit en am-
pli basse fréquence. Il n’y a rien à ré-
gler, ça marche au premier coup. Il 
convient d’utiliser un casque à haute 
impédance (5000 Ohms). Les pre-

miers Paraset’s étaient dotés d’un cof-
fret en bois, comme celui de la figure 
1. Mais certains malheureux utilisa-
teurs se faisaient prendre par le 
« Gonios » allemandes alors qu’ils 
n’utilisaient leur appareil qu’en récep-
tion. C’était dû au fait que les récep-
teurs (à réaction) rayonnaient un si-
gnal HF, qui quoique faible, était dé-
tectables par les appareils de mesure 
des véhicules Gonio. Par la suite, les 
Paraset’s ont été protégés par des 
coffrets métalliques (Voir In Fine). 
L’appareil de la figure 1 ne possède 
même pas de marquages sur son 
Chassis  
Début 2017, je commençais à rassem-
bler le matériel déjà en ma posses-
sion : Supports de lampes, 6V6, bou-
tons de commande, prise jack etc. je 
butais sur un premier problème avec 
le bouton gradué du récepteur. J’en 
avais un mais d’un diamètre trop im-
portant. 80mm au lieu de 70. Par 
contre j’en avais un autre provenant 
d’un vieil appareil de mesure qui après 
modif pourrait faire l’affaire. J’ai réduit 
son diamètre à l’aide de ma perceuse 
et d’une lime, et j’ai ensuite réalisé 
l’échelle graduée à l’aide du logiciel  
« Galva » de F5BU. Voir le résultat sur 
la figure 3. N’ayant pas non plus le  
 

 
dispositif d’en- trainement 
assurant la démultiplication, j’ai un peu 
innové en utilisant un morceau de tube 
de caoutchouc enfilé sur l’axe du bou-
ton de  

Figure 1 

Figure 2 

Figure 3 
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commande ? La douille supportant ce 
dernier est légèrement libre dans le 
trou ovalisé du châssis, le tube de 
caoutchouc est mis en pression sur le 
disque de la figure 3 par un de ressort  

 
tirant une petite plaque solidaire de la 
douille de l’axe de commande. (Voir la 
figure 4). Ceci est provisoire, mon ami 
André F6IGY m’a trouvé le bouton/
cadran gradué identique à l’original !! 
Merci André 
Bien sûr, je n’avais pas non plus le 
commutateur galette à 3 positions, il a 
été remplacé par un commutateur du 
commerce actuel en attendant mieux. 
Le connecteur de l’alimentation est un 
connecteur 3 broches utilisé dans les 
années 50 en BF. 
Je ne possédais pas non plus de tu-
bes 6SK7, par chance j’en ai trouvé 
sur eBay (8 pour 24 Euros port com-
pris !). Le comble, c’est qu’ils viennent 
d’Allemagne !! Je les ai testés au lam-
pemètre dès leur arrivée, ils sont tous 
opérationnels. Pour le reste, j’ai utilisé 
les plus vieux composants que j’avais 
dans mes fonds de tiroirs. Pour les 
chimiques j’ai bien sûr utilisé des com-
posants récents, transformés en an-
ciens, comme on peut le voir sur la 
vue du câblage. (Enfermés dans un 
tube carton ou plastique avec un mar-
quage d’époque !!) 
Pour les bobinages, une petite astuce 
pour réaliser des enroulements à spi-
res jointives : J’ai utilisé le logiciel 
« Swiss Knife » (couteau suisse) qui 
permet de faire des calculs de selfs. 
En plus des valeurs de self, quand on 
connait le diamètre des bobines, le 
nombre de spires et le diamètre du fil, 
il donne aussi la longueur du fil néces-
saire (moins de 3m pour chacune des 
bobines). Ensuite, j’ai enroulé sur le 
mandrin support des bobines de l’ad-
hésif double face et percé ces man-
drins de petits trous pour le passage 
du fil (2 trous par extrémité). J’ai cou-
pé la longueur adéquate de fil émaillé, 
et coincé une extrémité du fil dans 
mon étau. Ayant suffisamment de re-
cul dans mon garage (qui me sert aus-
si d’atelier), j’ai allongé le fil et passé 
l’autre extrémité dans les trous de dé-
but du bobinage, et j’ai tendu l’ensem-

ble. Il suffit ensuite de tourner le man-
drin de la bobine tout en restant bien 
tendu et en faisant bien attention que 
les spires restent bien jointives, ce qui 
est assez facile. L’adhésif garde l’en-
semble bien jointif après le bobinage. 
Passer le fil dans les trous prévus pour 
la fin de la bobine et l’affaire est faite !!  
 
Les figures suivantes montrent ma 
réalisation côté câblage (Figure 5) et  

 
une vue du câblage d’un Paraset origi-
nal (Figure 6). 

 

La figure 7 montre l’appareil terminé et 
fonctionnel (sans le Quartz d’émis-
sion !). 

 
J’ai fait les tests émission avec une 
6V6G, je n’ai pas de tube métal, par 
contre j’ai testé l’appareil avec une 
6L6WGA version militaire. Elle oscille 
aussi bien, et sort plus de puissance. 
(5W avec la 6V6 et 8W avec la 6L6) 
J’ai opté pour cette version. Si je trou-
ve une 6V6MG, je l’utiliserai. Il en est 
de même pour les composants qui ne 
sont pas conforme. J’ai respecté les 
dimensions au demi-millimètre près, je 
pourrai ainsi les remplacer par des 
composants plus anciens et plus 

adaptés si j’ai la possibilité de me les 
procurer. (Commutateur 2 circuits/3 
positions, en priorité.) 
 
L’Alimentation  
Là aussi, j’ai scrupuleusement respec-
té les dimensions de l’original. Les 
composants sont plus faciles à trouver 
(Voir schéma in fine. Figure 8 ). 
 
Ne possédant pas de 6X5, j’ai réalisé 
un ersatz à l’aide de 2 diodes BY100 
logées dans un culot octal provenant 
d’une lampe HS. J’ai respecté le bro-
chage et j’ai recouvert le tout d’un tube  

 
de « Doliprane » peint en noir et collé 
sur le support, on dirait une vraie !! 
(Figure 9). Là aussi, j’ai câblé le sup-
port conformément au schéma, ce qui 
me permettra de remplacer mon 
« Ersatz » par le tube qui va bien si 
j’en trouve un. 
 
J’ai gardé le distributeur de tension du  
transfo que je possédais, je pense que  

 
cela n’a pas une grosse importance  

 

(seul le look change.) Voir produit fini  

Figure 4 

Figure 5 

Figure 6 

Figure 7 

Figure 9 

Figure 10 

Figure 11 
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sur les figures 10 et 11. Le connecteur 
3 broches est identique à celui du Pa-
raset. 

Voilà enfin ma réalisation complète, la 
valise m’a été fournie par mon YL, elle 

doit dater des années 1945/1950. Fi-
gure 12 (Le Quartz d’émission n’est 
pas en place sur son support !) 

Comme il restait de la place sous le 
Paraset, j’en profitais pour y loger ma  

 
collection de 80 Quartz FT243 (de 
5706,667 à 8340 KHz, soit 80 canaux 
espacés de 33,333 KHz). (Figure13).  
Il faut dire que les opérateurs clandes-
tins avaient comme instructions d’é-
mettre seulement pendant une demi-
heure maximum, et seulement 3 jours 
depuis le même endroit, de façon à 
éviter  d’être repérés par les 
« Gonios » Allemandes. Ils devaient à 
la demande de leurs chefs changer de 
fréquence (donc de Quartz) régulière-
ment. 

Enfin un petit mot sur le casque d’é-
coute, il s’agît d’un Casque de l’armée 
allemande de type « Dfh.a » d’impé-
dance 5000 Ohms, probablement cha-
pardé aux allemands par mon père à 
la fin de la guerre, évadé des camps 

de travail, il était caché dans une fer-
me à la Lande-Patry, Il écoutait Lon-

dres sur un Poste à Galène de sa 
construction et communiquait chaque 
matin les infos recueillies à Guy Mol-
let, alors réfugié aussi dans la famille 
de son épouse dans le même village. 
Ce dernier communiquait avec la Ré-
sistance locale 

.Adaptation Quartz 3,5 MHz  
Ne possédant pas de Quartz FT 243 
pour la Bande 80m, j’ai réglé le problè-
me en logeant un boitier moderne 
(HC18/U) dans un boitier FT-243. 

 
Figure 14 Fréquence 3547 KHz. J’au-
rais préféré un peu plus bas en fré-
quence, mais on fait avec ce que l’on 
a !! 
 
Manipulateur externe  
La manipulation à l’aide du « Manip » 
incorporé était assez fatigante pour le 
poignet et le bras. Très vite sont appa-
rus des appareils avec une prise (2 
douilles bananes) pour un manipula-
teur externe. Ce que je me suis em-
pressé de faire. De plus, un autre ami, 
Yves F8CGY, m’a proposé de m’offrir 
un Manipulateur J45 fixé sur une ge-
nouillère. (Figure 15) Cette  méthode 
de manipulation était très utilisée à  
l’époque, et très pratique lorsque l’on  

 
 
ne disposait pas de table pour poser le 
matériel. Merci Yves pour cette belle 
pièce. 
 
Pour passer inaperçu !!  
Ces Valises étaient assez petites, la 
mienne : 390 x 255 x 150mm est 
60mm plus large que l’originale de 
Oluf Reed Olsen’s. Ce qui m’a permis 
entre autre de faire une case avec 3 
supports octal pour y ranger 3 tubes 
de rechange. (Figure 12) 
 

Figure 12 

Abaque d’étalonnage 
du Récepteur 

Tubes de Secours 

Emplacement de ran-
gement : 

Cordons, casque, etc... 

Figure 13 

Casque d’écoute  

Figure 14 

Figure 15 
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Schéma de l’alimentation  

Figure 8 

F1DOI / Michel 

Un Paraset de seconde génération en boitier métalli que 

Il était assez facile de les maquiller en 
mallette de secours par exemple, ce  
qui permettait de passer relativement 
inaperçu dans les transports publics 
en particulier. 
 
J’ai réalisé cette reconstitution pour 
l’Histoire, et en mémoire de mon Père, 
à qui je dois une bonne partie des piè-
ces constituant cet appareil, et qui au-
rait aimé le voir fonctionner. Et aussi 
en mémoire de tous les opérateurs qui 
se sont fait prendre par la Gestapo 
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IDENTIFICATEUR CW BASE SUR ARDUINO 
Traduction et adaptation d’un article de Bob Anding , AA5OY « Arduino CW serial IDer » paru 
dans la revue QST (ARRL) de Janvier 2017 / F1DOI 
C’est une application très simple qui montre ce qui  peut être réalisé avec ce type de micro-
contrôleur très en vogue en ce moment. De plus, le programme y est très bien décrit ce qui 
permet d’en comprendre assez facilement le fonction nement 

Depuis quelques années j’ai écrit plu-
sieurs programmes d’identification 
(appelé par la suite « IDer », diminutif 
de l’anglais Identifier) pour une variété 
de microcontrôleurs, incluant PIC, At-
mel, et maintenant pour Arduino. La 
plateforme Arduino est devenue très 
populaire ces dernières années, popu-
larité due pour une large part au sup-
port d’une communauté très enthou-
siaste de membres techniciens ou 
non. L’Arduino a été développé com-
me plateforme d’enseignement pour 
étudiants, artistes, techniciens et toute 
personne qui bricole un peu d’électro-
nique. 
Le code morse est une séquence de 
points et de traits qu’un calculateur 
peut aisément encoder en Un et Zéro. 
Une fois le message encodé et enre-
gistré, il peut être relu de façon très 
fiable. C’est la base de mon program-
me « CW IDer ». 
 
Les « Hardware », « Software » et 
« Interfaces » 

 
La figure 1 montre le montage d’essai 
(réalisé par F1DOI) Il suffit ensuite de 
démarrer l’Arduino IDE, de charger le 
programme, et d’adapter certaines 
données. Un simple IDer sketch (un 
programme ou logiciel pour l’Arduino) 
est disponible en format « .ino » est 
joint à ce texte. Cette version de l’IDer 
peut trouver de nombreuses utilisa-
tions dans le Shack ou en Expédition. 
Il peut être adapté pour une utilisation 
sur un Relais/Répéteur assez facile-
ment en interfaçant le CAS (Carrier-
Activated Squelch) avec le circuit d’ac-
tivation de l’IDer, et le Push To Talk 
(PTT) du répéteur avec le circuit PTT 

de l’IDer. 
 
Arduino Hardware 
L’Arduino possède deux composants 
basiques. Le premier est la carte im-
primée et ses composants, qui peut 
avoir une variété de taille et de com-
plexité. La carte avec toutes ses fonc-
tionnalités et supportée par l’organisa-
tion Arduino https://www.arduino.cc  
Les cartes sont en « Open source » et 
construites par de nombreux fabri-
cants dans le monde. Le prix est aux 
alentours de d’une vingtaine d’Euros 
pour une carte officielle Arduino Uno. 
Il est possible d’en trouver moins chè-
res sur ebay.com. En plus des cartes 
Arduino, une certaine quantité de 
« Schields » sont aussi disponibles. 
Ces Schields, sont en quelque sorte 
des « Cartes filles », utilisées comme 
interfaces avec la carte Arduino pour 
accroitre ses possibilités. En général, 
ces cartes s’empilent au-dessus de 
l’Arduino et utilisent les broches de la 
« carte mère ». 
 
Software système 
Le second composant du système est 

le logiciel. Le logiciel a été développé 
en projet dit « Open-Source » c’est-à-
dire complètement ouvert pour l’utilisa-
teur, qui peut l’adapter à ses propres 
besoins. Vous pouvez télécharger  
l’Environnement Intégré de Dévelop-
pement (en anglais IDE) à partir de le 
page WEB à l’adresse suivante : 
https://www.arduino.cc/en/Main/
Software  
Vous récupèrerez un fichier exécuta-
ble: arduino-1.8.1-windows.exe. Un 
double clic sur ce fichier démarrera 
son installation. Suivre les instructions 
et tout doit bien se passer. Connectez 
ensuite le câble USB entre l’Arduino et 
un port USB de votre Ordinateur. Le 
câble USB alimente aussi la Carte 
Arduino, pendant que vous testez et 
chargez le Sketch que vous voulez 
utiliser. Le logiciel IDE contient dans le 
répertoire « Exemples » une série de 
Sketchs qui peuvent être chargés et 
testés sur l’Arduino. Ces exemples de 
Sketchs sont comme un lot de pièces 
de LEGO qui peuvent aussi être 
connectés entre eux pour réaliser des 
modules plus complexes avec des 
fonctionnalités accrues. 

Figure 1 

Figure 2 
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Une fois le logiciel chargé, vous avez 
une nouvelle Icône sur votre Bureau : 

En cliquant deux fois des-
sus, vous activez l’IDE Ar-
duino et vous obtenez la 
fenêtre de la figure 2 (sans 
le programme) Cliquer en-
suite sur « Fichier » 

« Ouvrir » et cherchez le fichier Ardui-
no_CW_Ider que vous avez placé 
dans un répertoire dont le nom est 
identique à celui du fichier, sans l’ex-
tension .INO. Si ce répertoire n’existe 
pas, le programme vous demandera 
s’il peut le créer, répondez OK. Le lo-
giciel ouvre alors une seconde fenêtre 
avec le contenu du « Programme » 
Pour l’adapter à vos besoins les modi-
fications à apporter son indiquées plus 
bas. 
 
Interfaces 
Arduino produit différents types de 
cartes pour différentes applications. 
J’ai choisi l’Arduino UNO R3 pour ce 
projet. La Carte UNO possède déjà 
plusieurs interfaces pré-câblés. Le 
premier, est le connecteur USB pour le 
relier avec votre ordinateur pour télé-
charger les Sketchs depuis le logiciel 
IDE. Il y a aussi un bouton poussoir de 
« Reset » (remise à zéro) et deux ran-
gées de broches d’entrées/sorties 
(Général Purpose Input/Output) en 
Anglais GPIO. J’ai été capable de ré-
aliser un CW IDer fonctionnel à l’aide 
de seulement 4 broches GPIO et un  

 
circuit très simple. Le schéma est don-
né sur la figure 3. Il montre un circuit 
qui consiste en un poussoir d’activa-
tion S1, une LED DS1 qui s’allume 

lorsque le message est actif Un tran-
sistor peut aussi être ajouté pour ac-
tionner le PTT d’un transceiver ou re-
lais. Enfin, un petit haut-parleur ou 
Buzzer pour la sortie Audio. Le transis-
tor du schéma est optionnel, il permet 
ce commander le PTT d’un TX. 
Lorsque l’on appuie sur le poussoir, on 
démarre le « Timer/Horloge » qui fonc-
tionne pendant un nombre de se-
condes spécifié dans le Sketch. La 
gamme de temps est de 0 à 32000 
secondes. Lorsque le temps préétabli 
est écoulé, le logiciel allume la LED et 
une demi-seconde plus tard, le messa-
ge CW est audible dans le HP. Lors-
que le message est terminé, l’Arduino 
attend une demi-seconde et éteint la 
LED/PTT. Le cycle du message IDer 
est alors terminé. 
 
Encodage des caractères Morse 
Le cœur de l’IDer est le Sketch Ardui-
no avec le message CW enregistré 
dans la mémoire de l’Arduino. Il peut 
alors être décodé et relu dans le petit 
HP. J’ai choisi d’encoder chaque ca-
ractère CW avec un « Byte » de don-
née, en utilisant les « Zéros » pour 
représenter les points et les « Uns » 
pour représenter les traits. De cette 
façon, chaque caractère est représen-
té par un nombre entre 0 et 255. Parce 
que les caractères CW sont seulement 
longs de 6 Bits, j’ai ajouté un Bit en 
plus à la fin qui est utilisé comme 
« Stop Bit » En prenant pour exemple 
le caractère « A » égal en décimal à 6 
ou en Hexadécimal 0x06, ou le nom-
bre binaire 110. Nous utiliserons le 
nombre binaire pour décoder le carac-
tère CW. Utilisons la valeur binaire 
« 110 » dans l’exemple ci-dessus. Le 
Sketch rencontre, de droite à gauche, 
le Zéro en premier et il joue un point. 
Le second élément est un 1, il joue 
donc un trait. Puis enfin, il trouve un 1 
qu’il considérera alors comme le signal 
de fin du caractère. A partir de ce sim-
ple début, nous pouvons construire 
l’alphabet, les nombres de 0 à 9 et 
ajouter quelques signes pour complé-
ter notre ensemble de caractères CW. 
 
Le tableau ci-dessous donne les 
valeurs pour chaque caractère. 
 

0x06 = a   0x11 = b   0x15 = c 

0x09 = d   0x02 = e   0x14 = f 

0x0b = g   0x10 = h   0x04 = I 

0x1e = j   0x0d = k   0x12 = l 

0x07 = m   0x05 = n   0x0f = o 

0x16 = p   0x1b = q   0x0a = r 

0x08 = s...0x03 = t   0x0c = u 

0x18 = v   0x0e = w   0x19 = x 

0x1d = y   0x13 = z 
 

Pour les chiffres et autres signes. 
 

0x3e = 1   0x3c = 2   0x38 = 3 
0x30 = 4   0x20 = 5   0x21 = 6 
0x23 = 7   0x27 = 8   0x2f = 9 
0x3f=0   0x29 = /   0x4c = ? 
0x00= SP   0xff = EOM   0x6a = ‘.’ 
0x73 = ‘,’ 0x56 = ‘@’   0x68 = ‘*’ 
= SK   0xd1 = ‘^ ’    = BK  
0x2a = ‘+’ = AR   0x31 = ‘$’ = BT 
 
Nous allons voir maintenant comment 
adapter ce « sketch » (programme) à 
vos besoins. 
 
Adaptation du Sketch suivant be-
soins 
Dans la ligne de code commençant 
par « char message » il conviendra 
d’entrer votre identificateur. 
Par exemple pour F1DOI : 
 

Char  message []=  
{0x14, 0x3e, 0x09, 0x0f, 0x04};  

 
 

      F       1         D       O       I 
//message = ‘’F1DOI’’  
Après les // sont des commentaires. 
 
Vous pouvez aussi ajouter votre loca-
tor, etc. à condition de bien respecter 
la syntaxe. Les valeurs en Hexa cor-
respondant au tableau précédent doi-
vent se trouver entre les {…}, Chaque 
caractère étant séparé par une virgule 
et un espace. L’exemple ci-dessus est 
assez explicite. Le message n’est pas 
limité à l’indicatif, vous pouvez par 
exemple ajouter votre locator, etc ..La 
ligne de programme doit se terminer 
par un Point-Virgule 
 
Il conviendra ensuite d’ajuster la vites-
se WPM (Word per Minute ou en fran-
çais, Mots par minute). Pour ce faire 
repérer la ligne  « int dit = » et entrer 
une valeur entre 100, rapide et 35 lent. 
Pour ma part j’ai choisi 80. Comme on 
peut voir sur les lignes suivantes du 
programme, les valeurs de trait sont 
égales à 3 points et l’espace entre les 
mots égale à 7 points. Il est enfin pos-
sible d’ajuster la fréquence BF du si-
gnal, mais il n’y a rien d’obligatoire ! 
Pour ce faire repérer vers la fin du pro-
gramme les lignes « tone (CW, 800) et 
entrer à la valeur qui vous convient, 
pour moi j’ai préféré 800 Hz mais votre 
oreille préfère peut être une autre va-
leur. Il y a deux lignes à renseigner : 
une pour les traits (dah) et l’autre pour 
les points (dit). Si 800 Hz vous 
convient, tout est fini. 

Figure 3 
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Vérification, Compilation, Charge-
ment du « Sketch » 
 
Raccorder maintenant l’Arduino sur un 
port USB de votre ordinateur et assu-
rez-vous que ce port est utilisé par le 
microcontrôleur (le défaut est le 
COM1). Aller dans « Outils » et cliquez 
sur « Port » vous y verrez alors 
COM1, et en dessous le N° de port 
utilisé par l’Arduino. Cliquez alors sur 
ce dernier pour l’activer. Il convient 
ensuite de vérifier si la syntaxe du 
Sketch est correcte, si oui, la compila-
tion du programme pourra avoir lieu. 
Une fois toutes les modifs ou ajouts 
effectués, cliquer sur l’icône, 
si tout se passe bien, vous 
obtiendrez, dans la zone infé-
rieure noire de la fenêtre IDE, un mes-
sage qui indiquera la taille du sketch 
compilé (voir la figure 2) S’il y a des 
problèmes, ils seront signalés en rou-
ge dans cette zone noire. 
Si tout s’est bien passé, il faut mainte-
nant transférer cette version compilée 

du Sketch dans la mémoire de l’Ardui-
no. Cliquer alors sur l’icône les 3 Leds 
jaunes (L, TX et RX) de l’Ar-
duino clignotent et si aucun 
message d’erreur n’apparait 
dans la zone noire, tout est 
OK.  
 
Utilisation de l’IDer (Identifier). 
A partir de ce moment, il n’est plus 
nécessaire que l’Arduino soit raccordé 
à votre ordinateur. Il peut être alimenté 
par le connecteur d’alimentation 
coaxial situé à l’opposé du connecteur 
USB. Il peut être alimenté de 9 à 12V 
mais attention, le + est au centre. Ali-
menté de cette façon, le circuit et son 
programme sont autonomes. 
Pour le faire fonctionner, appuyer sur 
le bouton poussoir, la diode jaune (L) 
de l’Arduino clignote pendant 5 se-
condes (c’est le temps du « Timer »), 
ensuite la Led Verte du circuit s’allume 
à son tour (PTT on) et ½ seconde plus 
tard, le message est audible dans le 
petit HP/Buzzer. A la fin, du message, 

après ½ seconde, la Led verte s’éteint 
(PTT off). 
Conclusion. 
Ce petit montage très simple peut 
vous permettre de découvrir le petit 
monde des microcontrôleurs, et peut 
être vous donner des idées pour d’au-
tres réalisations. Le programme utilisé 
peut être adapté pour tourner en bou-
cle et répéter l’indicatif à intervalles 
réguliers, le signal BF peut aussi être 
envoyé sur l’entrée Data ou Micro d’un 
transceiver, etc, etc…  La programma-
tion s’apparente au langage C/C++, de 
nombreux forums sont très actifs au 
sujet de diverses applications de ce 
microcontrôleur. Et, enfin pour termi-
ner et pour ceux qui voudraient appro-
fondir le sujet, sans toutefois faire de 
publicité, je citerai l’excellent bouquin 
de Christian Tavernier « Arduino, Maî-
trisez sa programmation et ses cartes 
d’interface (Shields) » chez Dunod. 
 

Michel / F1DOI  

SUPPORT DE MAT PORTABLE 
Une idée de Jean-Luc DUGUE F1BJD 

Voici un support de mât d’antenne portable réalisé sans soudure qui est composé de 2 pièces. Le tu-
be en U est une fixation murale de parabole (Grande  Surface de Bricolage) associé à une bride uni-
verselle. 

L’ensemble est réglable en inclinaison 
suivant le terrain (option impossible 
avec un tube soudé). 
Le diamètre et la hauteur du tube ver-
tical seront adaptés au mât d’antenne. 
Un petit rotor pourrait-être installé à 
cet endroit. 
L’ensemble ne nécessitant pas d’as-
semblage par soudure rend le monta-
ge à la portée de tous. 

 
Merci Jean-Luc pour cette ré-
alisation vraiment à la portée 
de tous.  Plus d’hésitation 
maintenant pour faire du porta-
ble… ! 
 

(NDLR) 
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Pour ce modèle, vendu par EPS An-
tenna (Allemagne), on a 3 bandes 
6/4/2m dans un encombrement réduit 
(1.25m x 3m) et un gain correct. Cet 
aérien trouvera sa place aussi bien en 
fixe qu’en portable (période de Spora-
dique E l’été). 
Les + : antenne bien réalisée, légère, 
bon compromis, évite d’acheter 3 Ya-
gi. 
Les - : les écrous « papillon » en plas-
tique pour la fixation des éléments sur 
le boom, et de mauvaises soudures du 
coaxial (balun) sur la fiche N (défaut 
constaté à la livraison). 

ANTENNE TRI-BANDES  
VHF (50.70.144 MHz) 
Jean-Luc DUGUE F1BJD 

La technique des antennes « open sleeve dipôle » pe rmet sur le même boom et une seule alimenta-
tion d’exploiter plusieurs fréquences. Différents f abricants proposent ce type d’aérien, et avec l’ou-
verture de nouvelles bandes, cela évite de faire de s sapins de Noël sur les pylônes.  

Gain de l’antenne  : 
6m : 4.5 dB - 4m : 4.3dB - 2m : 5.4 
dB 
Rapport AV/AR : 8 à 10 dB 
Poids : 2 Kg   

Courbe d’adaptation de 40 à 150  
MHz (Document EPS Antenna).  

En portable « câblée » 50 MHz  

F1BJD 

GALENE 61 - N°74 - Mars 2018 
La voix des Radioamateurs de l’Orne 

19 
 

TECHNIQUE 

Rédaction d’articles pour GALENE 61  
Conseils pratiques  
 

Afin de faciliter la tâche du rédacteur, nous vous demandons d’envoyer vos textes séparément, 
au format Word (Surtout pas de *.pdf), en joignant les photos à part en pièces jointes, de préfé-
rence au format JPEG. Au besoin, joindre une fiche avec les légendes se rapportant aux numé-
ros de photos. 
Nous vous en remercions. L’ensemble est à adresser au rédacteur. 

Info 



ARA-61 
Association des Radioamateurs de l’Orne 
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