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EDITO 
 

Autre nouvelle concernant le 5 Mhz : 
la14 pays de la CEPT ont une attribu-
tion primaire de 500 kHz dans la ban-
de de fréquences 50,0 - 50,5 MHz. 
Pour la France, nous avons la bande 
50 – 52 Mhz à titre secondaire. Plu-
sieurs administrations bloquent dont 
les transports (SNCF et RATP), la 
Défense . . . 

Autre nouvelle cocernnant le 5 
Mhz  bande 5351,5 - 5366,5 kHz est 
attribuée aux stations radioélectriques 
du service d’amateur en Régions 1 et 
2 à titre secondaire avec une puissan-
ce rayonnée maximale de 15 W 
(PIRE). Attention, il est interdit d’utili-
ser cette plage de fréquences avant 
que la décision soit publiée au Journal 
Officiel. 
Vendredi 13 décembre, a eu lieu l’i-
nauguration officielle  à St Ouen sur 

Iton, des 2 relais VHF – UHF couvrant  
le nord-est du département, analogi-
que et numérique (C4FM et DMR). 
Relais situé sur le château d’eau im-
planté à St Michel Tuboeuf, à quel-
ques pas de la Tour Chappe. 
 
Rendez-vous nous est donné pour la 
galette le 12 Janvier et l’Assemblée 
Générale le 5 Avril. 
 
Je vous souhaite, à partager avec vos 
proches, de bonnes fêtes de Noël et 
mes meilleurs vœux ainsi que celles 
du bureau de l’ARA 61, de bonne et 
heureuse année pour 2020. 
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N’hésitez pas à faire parvenir au 

rédacteur, des photos, compte-

rendus, articles, au sujet des 

activités auxquelles vous parti-

cipez. 

D ans quelques jours, ce seront les fêtes de fin d’an née, Noël et nou-
vel an. 

Pour les radioamateurs de la Région 1, pour 44 pays , le Père Noël est 
déjà passé puisqu’ils ont reçu à titre primaire l’a ffectation de la bande 
50 – 52 voire 54 Mhz.  

Jacky DESSORT 
F5LEY 

Président de l’ARA-61 



INVITATION GALETTE 2020 

L’ARA-61 vous invite à participer comme les années précédentes à notre traditionnel-
le Galette des Rois qui se déroulera à Saint Germain du Corbéis  

Le Dimanche 12 Janvier 2020  à partir de 14h30 
Cours du Corbys (Derrière la Poste, salle des Pommiers au fond à droite) 

 
Afin de faciliter les approvisionnements, nous vous demandons de vous inscrire au-

près de notre Président Jacky F5LEY, en précisant les infos suivantes : 
Nom, prénom, Indicatif 

Nombre de personnes vous accompagnant. 
 

Votre participation aux frais sera, comme l’an passé de 5€ par participant à laquelle 
vous pourrez ajouter votre adhésion à l’ARA-61 / 2018 toujours de 12€. Ces mon-

tants seront perçus sur place. 
 

Ces infos peuvent être communiquées (avant le 31 décembre 2019) : 
Par Mail à l’adresse suivante : dessort.jacky@aliceadsl.fr 

Par téléphone (aux heures de repas) : 02 37 52 39 99 
Ou SMS : 06 63 90 70 82 

 
Merci à l’avance et, en attendant de se voir nombreux lors de cette manifestation, je 

vous souhaite au nom de notre association de bonnes et joyeuses fêtes de fin d’année. 
 

         Le secrétaire F1DOI / Michel 
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Mise en service de deux relais radioamateurs à 
L’AIGLE 
Depuis quelques jours, le projet est devenu réalité . À l’initiative de l’association du relais radioam a-
teur du Pays de L’Aigle, présidée par Jérôme Andril lon, un relais radio VHF a été mis en service à 
L’Aigle. Placé sur un château d’eau de 39 m à 230 m  d’altitude, ce relais va permettre une meilleure 
transmission des liaisons radio des radioamateurs d e l’Orne, de l’Eure, de l’Eure-et-Loir. 
Jérôme ANDRILLON F4HAQ 

Pour trafiquer sur ce relais, il faut obli-
gatoirement être titulaire de la licence 
radioamateur attribuée par l’Agence 
Nationale des Fréquences après le 
passage d’un examen. Par ailleurs, un 
autre relais a été mis en service à la 
fin de l’été. Il s’agit d’un relais numéri-
que utilisant la norme DMR sur la ban-
de UHF permettant des liaisons radio 
nationales mais aussi internationales. 
Il y a près de 70 radioamateurs dans 
l’Orne et la mise en service de ces 
deux relais va faciliter les échanges 
entre radioamateurs, en complément 
du relais R4 du Mont des Avaloirs.  

« Je tiens à remercier les municipa-
lités et intercommunalités, le syndi-
cat des eaux du Perche et la com-
mune de Saint-Michel-Thubeuf qui 
nous ont aidés à voir aboutir ce 
projet ainsi que Stanislas (F4CHA), 

Jacky (F1MKG), Judicaël (F4GZR) et 
Stéphane (F0GZH) qui ont apporté 
leurs connaissances techniques 
pour l’installation des équipements 
radio »  souligne Jérôme Andrillon. 
Pour devenir radioamateur, il faut ap-
prendre la réglementation radio et la 
technique et se rapprocher d’un radio 
club ou de radioamateurs pour prépa-
rer l’examen. Un radio-club va être mis 
en place dans le Pays de L'Aigle pour 
former de nouveaux radioamateurs 
(F4KLG). 

Pratique  :  
Relais radioamateur du Pays de L’Ai-
gle : Relais VHF : 145,625 MHz 
(réception), 145. 025 (émission), 
(tonalité CTCSS : 123 Hz).  
 

Relais DMR : réception : 430,575 
MHz, émission : 439,975 MHz, trans-
missions numériques. 
 

Contact ARRAPA : 06 64 49 23 91. 
Facebook : fquatrehaq jerome - arra-
pa61@free.fr 

Dans la plaine de l’Aigle le château d’eau qui accu eille les relais 

Jérôme ANDRILLON  F4HAQ  
Président de l’ARRAPA 

Préparation des coaxiaux.  
F0GZH  -  F4GZR 

Préparation des antennes 
F0GZH  -  F4GZR 

Position antenne au sommet  
château d’eau 
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Voyage en Irlande et souvenirs de voyages transa-
tlantiques 
Notre voyage de l’été 2019 nous emmenés en Irlande pour y retrouver nos oncle et tante de Nancy  
que certains OM de l’Orne connaissent sous l’indica tif F6BPH, originaire de Moulins-La-Marche. Il 
possède sur la cote Sud de l’Irlande une maison qui  sera notre lieu de retrouvaille. Bernard l’évoque 
sur son site. 
http://jouauxbernard.free.fr/Irlande.htm 
 

Alain NOEL F5CTB 

Bien qu’il ne trafique pratiquement 
plus, la radio est toujours présente en 
lui. Il nous a ainsi conduits vers Mizen 
Head, un endroit fabuleux, un cap du 

sud de l'Irlande, face au fameux Fast-
net. On peut y voir les vestiges de la 
station de radio maritime datant des 
années cinquante. Tout est mis en 
situation, jusqu’aux sons. J’ai revu les 
émetteurs dont je rêvais dans ma jeu-
nesse, leur masse impressionnante et 
j’ai même cru ressentir l’odeur et la 
chaleur que ces engins émettaient à 
l’époque. Geloso et autre Marconi sont 
présents. 

Mais une surprise nous attendait lors 
de notre voyage de quelques jours 
dans le Connemara, à 4 kilomètres de 
Clifden, à l’extrême Ouest de l’Irlande 
dans les tourbières encore exploitées. 

En lisant une carte dans la ville, je re-
pérai les vestiges de la première sta-
tion de radiodiffusion transatlantique 
montée par l’illustre Marconi.  

C’était aussi tout près de l’endroit où 
s’écrasa le premier avion à avoir tra-
versé l’Atlantique; hé oui, l’avion de 
Lindberg ne fut pas le premier, ce sont 
John Alcock et Arthur Whitten Brown, 
deux britanniques en 1919 et qui se 
partagèrent la prime de 10 000 livres. 
Il est parfois difficile d’ imaginer ce 
qu’était cette impressionnante usine 
sur une surface de 5 hectares sur la 
tourbière de Derrygimlagh. Tout y 
était, de la centrale électrique, aux 
chaudières alimentées par la tourbe 
toujours extraite sur place, aux anten-
nes dirigées vers la station au Cana-
da.  
Sur place, il n’y a pratiquement plus 
rien, seules subsistent les traces des 
fondations des pylônes et des bâti-
ments. 
Le circuit imaginé pour la visite du site 
de plus de 5 kilomètres donne les di-
mensions. Lors de la balade, nous 
avons pu imaginer l’importance de la 
construction grâce à de nombreux  

Un opérateur à la station 

Mizen Head 

Le site de Clifden 

Le site de Clifden 
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panneaux où des photos d’époque 
permettent de se rendre compte de 
ses dimensions et même d’entendre 
bien des sons ou commentaires. Tout 
cela alimenté par une « dynamo » que 
l’on actionne avec une manivelle. 

Les travaux de construction sur le site 
de Clifden ont commencé en 1905 et 
c’est le 15 octobre 1907 que la pre-
mière communication transatlantique 
commerciale fut faite. Lord Avebury 
envoya un message à 11 h 30 au New 
York Times. La station de réception 
n’était pas située sur place mais à 40 
kilomètres, à Letterfrack. 

De la salle des « condensateurs », de 
l’émetteur, sortaient les fils qui alimen-
taient l’antenne constituée par 52 fils 
rassemblés sur un rectangle de 60 m 
sur 300 m à une hauteur de 60 m. 

Cette antenne très directive émettait 
vers Glace Bay au Canada. Elle en-
voyait des étincelles sous une  puis-
sance 150 kW et une tension de 15 
000 V. 

Il faut imaginer ce montage dans une 
région à l’époque totalement agricole. 
La tourbe était apportée à la centrale 
par une voie ferrée spécialement 
construite à cet effet. 
Un bâtiment abritait l’ensemble des 
ingénieurs chargés du fonctionnement 
de la station. Près de 200 personnes 
furent présentes sur le site. Parmi les 
opérateurs figure Jack Phillips qui pé-
rira tragiquement sur le Titanic en en-
voyant l’un des premiers SOS au mon-
de. 

En juillet 1922, la station a été totale-
ment détruite par des indépendantis-
tes irlandais, elle ne sera jamais re-
construite.  
 

Lors d’un voyage en Irlande, n’oubliez 
pas de visiter ce site, dans un endroit 
en tout point magnifique et très repré-
sentatif de la nature irlandaise. Ajou-
tons qu’il est aussi situé près des lieux 
de pêche au saumon très réputés 
dans le monde des pêcheurs. 
 

Quelques infos  :  
http://www.mizenhead.ie/gallery/ 
http://marconi100.ca/clip/marconi-
sydpost19071023.html  
https://www.connemara.net/the-
marconi-station 
http://www.marconicalling.com/

museum/html/places/places-i=18.html 
http://www.visitclifden.com/index.php/
attractions/ 
http://clifdenheritage.org/the-marconi-
story/  
https://fr.wikipedia.org/wiki/
Jack_Phillips 
 
Le vol historique  : 
https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/
culture/article/justice-pour-alcock-et-
brown-75711 )  
https://www.youtube.com/watch?
v=3o8Je-Bgkkk 
 
A lire un article de l’époque  : 
https://tenwatts.blogspot.com/2017/12/
marconi-station-at-clifden-connem. 

Les briques de tourbe pour 
les chaudières 

Une salle immense contenait 
600 « condensateurs » 

La station et les antennes 

La centrale électrique 

Le train qui alimentait la centrale 
en briques de tourbe 

Les tourbières 

Vice-roi anglais visitant le chantier 
de la station en 1907 

Visite de la station 
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Visite au Radio-Club « Royal Omani Amateur Ra-
dio Society » (A47RS) à Mascate. (Oman) 
Mon YL et moi revenons d’un superbe voyage au Moyen -Orient, en particulier au Sultanat d’ Oman. 
Quel rapport avec la radio ? C’était l’occasion d’a ller saluer les OM’s Omanais, souvent contactés sur  
les bandes déca, et d’aller voir leurs installation s. 
Yves DUPIN F5JJA 

Donc après un bref passage à Dubaï 
(voir la tour Burj Khalifa, 830m de hau-
teur !) et Abu Dhabi (visite du Louvre), 
nous passons à Oman. Un petit tour 
dans le nord vers le fameux détroit 
d’Ormuz, et direction Mascate, capita-
le du Sultanat d’Oman. Nous récupé-
rons un 4x4 de location et passons 10 
jours à circuler dans le nord du pays, 
le sud étant un peu dangereux, de par 
sa proximité avec le Yémen (voir car-
te). Du désert, des montagnes avant 
de retourner à Mascate quelques 
jours. 

Le jeudi 21novembre à 17h précises 
nous arrivons au siège de la Royal 
Omani Amateur Radio Society 
(ROARS). Très peu de monde en rai-
son de forts orages ce soir-là. Nous 

sommes accueillis par Ali  A41KQ 
(King Queen comme il se présente !), 
responsable de la formation et de la 
gestion des fréquences. Accueil très 
chaleureux, comme partout à Oman. 
Je lui montre ma liste d’OM’s Omanais 
contactés, c’est une bonne base de 
discussion (en anglais bien sur !). En-
suite on visite le radio-club en compa-
gnie d’un OM VU2 qui s’occupe de la 
partie technique. La salle  est occupée 
par une dizaine de postes de trafic 
avec un matériel haut de gamme (et 
2kW par poste, ça chauffe !). Il faut 
dire que le sultan d’Oman, His Majesty 
Sultan Qaboos bin Said a un indicatif : 
A41AA et qu’il est très généreux avec 
le club !!  
Ensuite on monte sur le toit pour voir 
les antennes, des multibandes Yagi et 
des filaires pour les bandes basses. Il 
fait nuit, il pleut, on ne s’attarde pas. 
Retour en bas pour voir la salle de 
répartition. 10 postes et autant d’an-
tennes, ça se gère, donc des filtres, du 
câble, le tout géré par informatique, 
c’est impressionnant.  
Retour à la salle d’opération où on 
m’autorise à trafiquer (un peu !) en 
CW avec l’indicatif spécial A41ND 
(pour National Day, c’était la fête na-

tionale le 18 novembre). Autant dire 
que je ne suis pas peu fier devant les 
Omanais, d’autant plus que A41KQ 
est un fan de CW. 
Il se fait tard, et nous reprenons l’avion 
pour la France à minuit. Avant de se 
quitter chaleureusement, Ali nous re-
met quelques stickers et pins du 
ROARS. Il nous invite à revenir, avec 
mon manip perso (Begali), ayant eu 
quelques difficultés avec le leur ! 
Et voila, un grand moment d’amitié 
internationale que permet le radio-
amateurisme, surtout quand on peut 
faire le « visu ». Alors trafiquez, 
échangez, et voyagez…. 
Quelques détails sur Oman : 
Superficie 310 000 km² 
4.7 millions d’habitants (dont presque 
1/3 d’immigrés de toutes nationalités) 
49 ans de règne pour le Sultan actuel 
PIB/habitant 45 500$ (source FMI), 
France :43 500$ A41KQ F5JJA 

Les antennes sur le toit du RC 
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 Le drapeau du Sultanat d’Oman Le Radio-Club A47RS 

F5JJA au manip 

Le manipulateur est un Vibroplex 
Iambic 

(Magnifique engin !) 
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Tour du Mont-Blanc 2019 
Les radioamateurs se retrouvent épisodiquement dans  le cadre d’activités radio, d’assemblées géné-
rales, ou tout simplement dans le cadre d’agapes jo yeuses. 
Au cours de l’été 2019, nous nous sommes retrouvés à 4 radioamateurs et 2 non radioamateurs, dont 
l’objectif commun était de faire le Tour du Mont-Bl anc. Six compagnons dont 4 Oms embarqués dans 
un projet aussi physique que le TMB, voilà qui aura it pu faire un 74 ème portrait dans le livre de Michel 
DUFFAY (F3CY), « LA VIE D’OM EN 73 PORTRAITS » 
André CHARRIERE F6IGY 

Les participants ont l’esprit monta-
gnards, aventuriers, un peu baroudeurs, 
et il le faut car le TMB par le  sentier 
international, c’est 3 pays traversés, 
10 000 mètres de dénivelées, et environ 
170 Km de marche, avec chaque jour 
des montées et des descentes sévères 
en tirant pour chacun d’entre nous un 
sac à dos de 15 Kg minimum. Un petit 
peu moins pour celui de Chantal. Le 
TMB s’est effectué du 8 au 17 Août 
2019, soit 10 jours de trek. 
 

L’objectif est de faire un Tour du Mont-
Blanc authentique, c’est à dire sans ja-
mais avoir recours à l’utilisation des re-
montées mécaniques, ni des moyens de 
transport. Notre seul carburant, c’est 
notre puissance physique et notre men-
tal, avec un seul but, aller à l’essentiel. 
 

L’équipe était composée par Frédéric 
LECOMTE (F8DQY), Mathieu MOSTEL 
(F4EZO), Jean-Marc DESAUNAY 
(F4HVB), André CHARRIERE (F6IGY), 
Olivier PLUMERAND (Montagnard) et 
Chantal CHARRIERE (Montagnarde). 
Tous les refuges ont été réservés et le 
soir à l’étape nous savons que nous 
sommes attendus. La météo a été ma-
gnifique, et nous avons eu à déplorer sur 

10 jours de parcours, seulement environ 
6 heures de pluie sur 2 jours différents. 
 

L’ambiance était parfaite, avec beau-
coup d’humour, de dérisions. Jamais 
un propos désagréable n’a été pronon-
cé. Lors de ce genre de trek sur plu-
sieurs jours, nous avons tous eu les uns 
et les autres à un moment donné des 
petits bobos, mais jamais personne ne 
s’est plaint, chacun savait serrer les 
dents lorsque c’était nécessaire. 
 

Faire le TMB, c’est aller à la rencontre 
d’une diversité de paysages. Les som-
mets enneigés, les glaciers étincelants, 
les grandes parois rocheuses, les casca-
des, les lacs. C’est aussi les forêts, les 
plaines avec fleurs multicolores, les 
étendues d’herbe rase. Nous avons tra-
versé de grands alpages, où les vaches 
l’air insouciants paissaient tranquille-
ment, le tintamarre de leurs cloches bri-
sant le silence. 
Et puis la montagne, milieu magique, ne 
pouvait pas se laisser traverser sans 
attirer notre attention sur ses animaux 
mythiques qui la peuplent. Nos yeux ont 
souvent scruté l’environnement dès le cri 
strident des marmottes. Nous en avons 
vu beaucoup. Elles ne sont pas particu-

lièrement farouches, car l’être humain 
est très présent dans leur milieu, tout 
comme les bouquetins que nous avons 
rencontrés et qui se laissent facilement 
approcher, tout en gardant une distance 
de sécurité de cinq mètres. 
Nos regards et nos sens ont été cons-
tamment sollicités. C’est un parcours 
très riche en milieu naturel. Quel plaisir 
d’entendre les copains s’extasier devant 
la beauté de la montagne. Le 15 Août en 
matinée, nous avons écouté un QSO au 
passage de la station spatiale ISS. 
Chaque jour, nous avions des temps de 
parcours qui variaient de 7 heures à 9 
heures. Nous faisions de bonnes pauses 
pour se reposer et prendre des photos. 
 
La dernière étape du 17 Août a été la 
plus longue. Nous le savions d’emblée, 
car le refuge de La Flégère qui habituel-
lement est une étape intermédiaire, était 
fermé en raison de travaux réalisés par 
la Compagnie du Mont-Blanc. 
(Remplacement du téléphérique par des 
télésièges). Depuis le départ du refuge 
le matin, jusqu’à l’arrivée le soir, l’ampli-
tude de marche était très élevée, soit un 
temps de parcours de 15 heures. Nous 
sommes arrivés au camping à 22 Heu-
res 51 à la lampe frontale et bien fati-
gués. 
 
Le Dimanche 18 Août à 10H00, nous 
nous sommes tous retrouvés devant la 
caravane pour prendre ensemble le petit 
déjeuner. Ensuite dans un restaurant de 
Chamonix, pour le repas de fin de TMB 
qui mettait un point final a une belle 
aventure en commun. 

Le col de la Seigne. Frontière Franco-Italienne. 
En arrière plan le Mont-Blanc partiellement dans les  nuages 

Photo de groupe au moment du départ 

GALENE 61 - N°80 - Décembre 2019 
La voix des Radioamateurs de l’Orne 

9 
 

EVENEMENT 



 
Le TMB est parti. Sortie du camping 

Traversée du torrent de Miage par le pont himalayen  

1ère étape. Refuge de Miage 
Le gardien nous a servi une omelette béton !! 

Notre-Dame-de-la-Gorge. Pause avant d’attaquer la s évère 
voie romaine qui conduit au Refuge de la Balme 

Chantal et Olivier. Arrivée au Col du Bonhomme 
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Pause au Col du Bonhomme 

Remontée après le Col du Bonhomme 

Refuge Les Mottets. Le grand dortoir. 
(Ancienne étable à vaches) 

Mathieu F4EZO en méditation dans le torrent 

Frédo F8DQY se baigne dans le torrent en dessous du  
Refuge Elizabetta Soldini. 

(Température de l’eau 5/6° - Quel courage !!) 
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L’eau calme du Lac Combal sert de miroir à la monta gne Rencontre avec les marmottes. 

(Nous en avons vu plusieurs dizaine tout le long du  parcours) 

Rifugio Maison Vieille. 
Moment de tendresse. Mathieu F4EZO 

Rifugio Maison Vieille. Les tables fixées sur des s kis. 
(Efficace pour déplacer les tables lorsqu’il y a de  la neige) 

Dans les ruelles de Dolonnes-Courmayeur La fontaine est la bienvenue pour se désaltérer 
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Arnuva. Les copains s’amusent sur la fontaine. 
Frédo F8DQY-Mathieu F4EZO-Jean-Marc F4HVB 

Le Grand Col Ferret. Frontière Italo-Suisse. 
Le vent est froid, fort, cisaillant 

Refuge du Col de la Fenêtre. La serveuse sert les  
clients en tenue locale. (Suisse) 

Refuge du Col de la Fenêtre. 
Moment de détente après des heures de marche. 

Frédo F8DQY 

Val Ferret Suisse 
Le paysage ressemble à un tapis vert 

Changement d’alpage pour le troupeau 
de vaches d’Hérens 
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Départ Relais d’Arpette 
Faire sécher le linge en trek 

Relais d’Arpette. 
Une succulente fondue savoyarde 

Arrivée au Refuge Relais d’Arpette 

(Suisse). Parcours débonnaire à  
Praz-De-Fort 

(Suisse) Les Arlaches. Vieux raccards. 
Les toitures s’enchevêtrent au dessus de la route. 
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Le 15 Août en fin de matinée, nous écoutons un 
QSO au passage de la station spatiale ISS 



 (Suisse) Magnifique troupeau de vaches 
de race d’Hérens 

Refuge Le Peuty 
Dîner dans la yourte 

Refuge Le Peuty 
L’au revoir à notre charmante serveuse 

Col de Balme. Retour en France 

Col de Balme. Retour en France Refuge Le Moulin 
Moment doux de détente après des heures de marche 
Fred F8DQY — Mathieu F4EZO — Jean-Marc F4HVB 
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17.08.2019.Près du Refuge Le Moulin 

Une très dure journée de 15H00 de marche nous atten d !! 

Mathieu F4EZO, mime le guide 
Jacques BALMAT, montrant le 

Mont-Blanc à Horace-Bénédicte 
de SAUSSURE, mimé par Jean-

Marc F4HVB 

18.08.2019.Dernière séquence d’humour avant de se q uitter 18.08.2019. Dans un restaurant de Chamonix. 
Tous au repas de clôture du TMB. Beaucoup d’émotion  !! 

Mathieu F4EZO en position hiératique  
devant le Mont-Blanc 
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Traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel 
Chaque année, ils sont des milliers de randonneurs à se retrouver au Bec d’Andaine à GENETS 
(Manche) pour effectuer la traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel sous la conduite d’un guide de 
la baie. C’est ainsi que le 15 Septembre 2019, le g roupe du Tour du Mont-Blanc se retrouve parmi 
tous les randonneurs pour une traversée commentée, dont le départ est prévu à 09H30. A l’heure dite, 
notre guide Yori souhaite la bienvenue à tous les m embres de son groupe. 
André CHARRIERE F6IGY 

Nous sommes encore gâtés, car la 
météo est magnifique. Pratiquement 
un mois après la fin du Tour du Mont-
Blanc, c’est le bonheur de retrouver 
l’équipe constituée de Frédéric LE-
COMTE (F8DQY), Mathieu MOSTEL 
(F4EZO), Jean-Marc DESAUNAY 
(F4HVB), André CHARRIERE 

(F6IGY), Olivier PLUMERAND, et 
Chantal CHARRIERE. Nous sommes 
heureux d’accueillir quelques autres 
amis dont Olivier MAUPERTUIS 
(F0GEX) et son épouse Anne. 
 

Nous voici donc à 5 radioamateurs 
engagés sur un parcours qui au pre-
mier abord peut paraître débonnaire, 

mais qui à l’issue se révèle être fati-
guant. 
Nous avions choisi une traversée com-
mentée, et nous ne sommes pas dé-
çus, car notre guide Yori connaît par-
faitement son sujet et nous nous arrê-
tons souvent  pour l’écouter nous par-
ler de la mer, des marées, des sables 
mouvants, de la faune, des histoires et 
des légendes de la baie. C’est un véri-
table bonheur de l’écouter. 
 

Le midi, nous avons peu de temps 
pour pique-niquer au pied du Mont. Il 
faut repartir. Normal, horaire des ma-
rées oblige. Je disais donc, parcours 
fatiguant, et oui, car notre guide nous 
fait passer par des zones boueuses 
bien choisies où nous enfonçons prati-
quement jusqu’à mi-jambe, ce qui 
n’est pas sans déclencher des mo-
ments d’hilarité. 
 

Pendant ce parcours, nous discutons 
beaucoup, et nos esprits s’aventurent 
à imaginer un tas de projets. Avoir 
toujours des projets sur le coin du feu, 
voilà qui aide beaucoup à vivre. Cette 
traversée de la Baie du Mont-St-
Michel constituait le dernier des pro-
jets du programme à réaliser au cours 
de l’année 2019 nommé « Bouger ». 

Photo 
Olivier F0GEX 

Olivier 

Mathieu 
F4EZO 

André 
F6IGY 

Jean-Marc 
F4HVB 

Chantal 

Frédo 
F8DQY 

Juste avant le départ. 
Tout le monde est là. Parfait !! 

Notre guide Yori souhaite la bienvenue au grou-
pe et explique les conditions de la traversée 
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Le départ est donné. 

Notre équipe est encore groupée 
Le groupe s’étire 

Alignement du Mont-Saint-Michel 
et de l’Ilot de Tombelaine 

Olivier F0GEX 

Vers le milieu de la baie Notre guide Yori 
Passionnant, impressionnant !! 
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En saison chaque année des milliers 

de randonneurs font la traversée de la baie 
L’Ilot de Tombelaine 

L’Ilot de Tombelaine Les pauses sont propices à l’échange d’idées. 
Mathieu F4EZO. Jean-Marc F4HVB. Frédo F8DQY 

Notre guide Yori effectue la démonstration de 
« Comment se sortir de la situation lorsque l’on 

est pris dans les sables mouvants » 
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Réalisation d’un mât d’antenne à châssis coulis-
sant 
Ce système de mât d’antenne a été conçu en Nouvelle -Calédonie par Samuel TOROPE (FK8DD) pour 
équiper la station de Dominique HOARAU (FK8CE). Il est prévu pour recevoir une ou des antennes 
modestes. Sa réalisation ne pose pas de problème pa rticulier, à condition d’être un très bon brico-
leur. 
Le dossier technique de la réalisation, élaboré par  le concepteur a été mis à ma disposition par Clau-
de RADIGUE (F8BBB) que je remercie pour sa coopérat ion à la conception de GALENE 61 . Le dossier 
a été retranscrit in-extenso.  
André CHARRIERE F6IGY 

Réalisation d’un châssis mobile, 
démontable, pour mât en tube carré  
 

Voici quelques photos montrant la 
conception d’un châssis mobile coulis-
sant et surtout démontable, sur un mât 
carré de 100X100 mm. L’antenne R8 
de Cushcrat est fixée sur l’un des 2 
tubes ronds en galva d’1 pouce ¼ à 
une hauteur d’1m au dessus du châs-
sis. Le propriétaire des lieux n’est au-
tre que Dominique (Dom) FK8CE. 
 

1ère Etape : 
Fixation des ferrures en tête de mât . 
Vous avez réuni tous les matériaux 
nécessaires à la fabrication du châssis 
mobile et vous êtes à présent prêt 
pour la fabrication de celui-ci. Avant 
cela, il vous faudra réaliser le support 
de poulies, en tête de mât. Voici le 
récapitulatif de vos besoins pour cette 
étape : 
 

1 – Une platine en fer plat de 5 mm 
d’épaisseur qui devra être confection-
née, sa dimension est de 12 X 10 cm. 
Celle-ci sera soudée au sommet du 
mât. Elle dépassera d’environ 1 cm de 

chaque côté pour servir de butée au 
châssis mobile. 
2 – Une fois que cette platine en galva 
de 12 X 10 cm sera soudée (Photos 1 
et 3), on positionnera avant soudure, 
les 2 supports des 2 poulies en fer plat 
de 24 X 5 cm. Les poulies seront es-
pacées de 18 cm d’axe à axe (Photo 
2) et décalées vers le bas de façon 
qu’elles ne puissent pas toucher le 
cache-poulie (Photos 3 – 4 – 5). Son 
rôle principal est d’empêcher le câble 
inox de sortir des gorges des 2 pou-
lies. 
 

3 – Une fois que tous les éléments de 
la tête de mât sont soudés, passer le 
câble inox de 16 m dans les 2 poulies, 
bien les tendre et les attacher soi-
gneusement le long du mât à environ 
1,50 m du bas, en enroulant si néces-
saire le surplus. (Photo 6). 
 

4 – Souder les pattes de scellement 
ou à défaut des fers à béton (Photo 7) 
répartis entre le bas du mât et jusqu’à 
environ 80 cm vers le haut. 
 

5 – Le mât est à présent paré pour le 

bétonnage. Chacun creusera le trou 
qui convient, à la main ou avec une 
tarière mécanique diamètre 50 cm ou 
un carré de 50 X 50 cm, sur un mètre 
de profondeur. 
 

6 – Une fois le mât solidement ancré, 
bétonné et mis en attente transitoire 
(Photo 8), il ne restera plus qu’à 
confectionner le châssis mobile. Sur 
les images, le châssis a été conçu 
démontable, seul un côté est soudé, 
l’autre est solidement assemblé au 
moyen de 8 boulons inox de 8 X 30 
mm. 
 

2ème Etape  :  
Assemblage du châssis mobile  :   

1 – Construction du châssis mobile. 
Les cornières verticales en galva 40 X 
40 mm de 50 cm de long seront fixées 
provisoirement au mât à l’aide de col-
liers d’électricien.(Rilsan) en insérant 
sur les deux faces des cales en tôle 
plane de 6/10ème d’épaisseur (Photos 
9 - 10) simplement tenues pas du ru-
ban adhésif. Retirées ensuite, ces ca-
les constituent le jeu fonctionnel né-
cessaire. 
 

2 – Ensuite, à l’aide de serre-joints, 
fixer les 4 cornières horizontales d’1 m 
de longueur (40 X 40 mm) (Photo 11). 
Pointer les 8 fers plats de 18 cm de 
long qui serviront d’espaceurs. (Photo 
13). 
 

3 – Pointer également des fers plats 
de 10 cm de long qui serviront de sup-
ports  au tube galva rond d’1 pouce ¼ 
sur lequel sera fixée l’antenne vertica-
le R8 de Cushcraft. (Photos 14 et 15). 
 

4 – Mettre en place le second tube 
galva rond d’1 pouce ¼ de 150 cm de 
long. Celui-ci sera soudé directement 
sur la partie fixe du chassis. Ce tube 
recevra l’antenne discone. (Photo 16). 
 

3ème Etape et dernière  : 
Mise en place du support treuil  : 
 

1 - Couper un tube carré (galva ou 
zingué) de 100 X 100 mm sur une lon-
gueur de 120 cm. Une extrémité droite  
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et l’autre à environ 45°. Pointez avant 
soudure, au bas du mât, comme on 
peut le voir sur les photos. (Photos 17 
et 18). 
 

2 – Présenter le treuil sur son support 
et faire 3 points de soudure. (Ou fixez-
le avec les boulons !) (Photos 17 et 
18). 
 

3 – Une fois les soudures terminées, 
passer de la peinture anti-rouille où 
cela est nécessaire. (Photo 19). 
 

4 – Mettre en place le câble inox de 16 
m, fixer les serre-câbles, la cosse-
cœur et le mousqueton avant d’accro-
cher le tout sur l’anneau prévu à cet 
effet, puis tester le fonctionnement de 
l’ensemble. (Photos 20 - 21). 
 

5 – Fin des travaux. FK8CE et FK8DD 
peuvent savourer le fruit de leur tra-
vail. (Photo 22). La R8 semble impres-
sionnante à 8 m du sol, elle est à pré-
sent en bonne place. (Photo titre). 
 

6 – Une vue éloignée de la R8. (Photo 
24). Après essais, elle fonctionne par-
faitement. Quelques réglages et mise 
au point de l’antenne devront êtres 
effectués dans les jours à venir. 
 

Bonne réalisation pour les plus coura-
geux, à bientôt …sur l’air. 

FK8CE 

FK8DD 

FK8DD Samuel (Sam) est le concepteur et le réalisat eur de ce mât d’an-
tenne. Il est le président de l’ARANC 

73’s Sam FK8DD  

Photo 24 

Observations du rédacteur  : 
J’ai noté que le concepteur n’avait 
pas prévu de système de verrouilla-
ge du châssis en position haute. 
Tels quels, le câble et le treuil res-
tent en tension. 
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Photo 1 

Photo 3 

Fournitures et dimensions  
 

- 1 tube carré en galva ou zingué de 
8m de long. (100X100 mm). 1m en 
terre et bétonné. 
- 1 tube carré en galva ou zingué de 
120 cm de long.  (100X100 mm). Sup-
port de treuil. 
- 4 cornières en galva de 100 cm (40 
X 40 mm). Pour la partie horizontale. 
- 4 cornières en galva de 50 cm de 
long (40 X 40 mm). Pour la partie ver-
ticale coulissante. 
- 2 tubes ronds en galva de 150 cm de 
long (ou un seul suivant besoin). 1 
pouce ¼, support antennes. 
- 8 fers plats en galva de 18 cm de 

long (50 X 5 mm). Espaceurs. 
- 5 fers plats en galva de 10 cm de 
long (50 X 5 mm). Supports tubes 
ronds 1 p ¼ et du câble de levage en 
inox. 
- 3 fers plats en galva de 24 cm de 
long (50 X 5 mm). Supports poulies et 
cache poulie en tête de mât. 
- 1 fer plat en galva de 12 cm X 10 cm 
(épaisseur 5 mm). A souder en tête de 
mât. 
- 8 boulons inox de 8X30, complets 
avec rondelles grover/éventail et ron-
delles plates, fixation des espaceurs 
d’un côté. 
- 2 boulons inox de 10X50, pour arti-

culer le support de l’antenne verticale. 
(Pour réglages éventuels et mainte-
nance). 
- 1 treuil de 800 kg ou 1100 kg. 
- 1 longueur de câble inox de 16 m de 
long, diamètre 6 mm. 
- 2 serre-câbles inox, pour diamètre 6 
mm. 
- 1 cosse-cœur inox pour diamètre 6 
mm. 
- 1 mousqueton inox. 
- 3 poulies (avec roulement à bille), 
diamètre ext. 55 mm. 
- 3 boulons inox de 10 X 60 (suivant 
diamètre central des poulies). 

Photo 2 

22 GALENE 61 - N° 80 - Décembre 2019 
La voix des Radioamateurs de l’Orne  

TECHNIQUE 



 

Photo 5 Photo 6 

Photo 7  

Photo 8 

Photo 9 
Photo 10 
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Photo 13  

Photo 12 Photo 11 

Photo 14 

Photo 15 Photo 16 
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Photo 17 Photo 18 

Photo 19 
Photo 21 

Photo 20 
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Réalisation d’un Keyer automatique simple 
D’après une idée d’un collègue Hollandais PA3ATX, v oici une réalisation qui pourra intéresser les 
adeptes des transmissions en Code Morse, ou qui veu lent s’entrainer à la pratique de ce mode de 
transmission. 
Michel LECOMTE F1DOI  

La construction mécanique est réali-
sée sur une plaque de plexiglass de 
80 X 110 mm mais tout autre matériau 
isolant peut être utilisé. Pour les sup-
ports de contacts et autres, des entre-
toises hexagonales de 15 X 7 mm ont 
été utilisées (Voir Photo 1)  

La Photo 2 donne les dimensions de 

l’emplacement des entretoises., com-
me on peut voir sur la Photo 1 les en-
tretoises sont percées et taraudées au 
diamètre 3mm à une hauteur de 
10mm de leurs bases pour recevoir 
les vis de réglages. 

La Clé de manipulation est réalisée à 
l’aide d’une petite lame de scie de 5 X 
150mm raccourcie à 120mm. Des flas-
ques de chutes de circuit imprimé tail-
lées à la forme voulue sont collées de 
part et d’autre de cette lame avec de 
la colle Loctite (Publicité gratuite). 
L’extrémité de la lame est insérée 
dans une fente réalisée dans l’entre-

toise centrale supérieure de telle sorte 
que la lame se trouve à environ 5mm 
de la plaque support. Au niveau des 

contacts latéraux, des morceaux de 
contacts dorés issus de la partie 
connecteur d’un circuit imprimé sont 
collés sur la clé, de part et d’autre 
avec la colle citée plus haut et reliés à 
un fil connecté lui-même à une cosse 
serrée sous la vis de fixation de la la-
me de scie (voir Photo 3). 
Ne possédant pas de vis avec des 
boutons moletés, mis à part les deux 
utilisées pour le réglage des contacts 
avec la clé, j’ai utilisé des inserts col-
lés, toujours à la colle Loctite, sur des 

vis à tête fraisée. Les vis au sommet 
des entretoises sont utilisées pour le 
blocage des vis de réglage (à serrer 
avec modération). 

Les vis situées à l’arrière des « vis de 
contact » sont utilisées pour régler la 
force de manœuvre de la clé elles 
sont munies de deux ressorts qui sont 
en contact avec la clé. La pression de 
ces deux ressorts est réglée, en pre-
mière approche à l’aide des deux vis, 

elle peut être aussi affinée déplaçant 
les deux disques qui poussent ces 
ressorts. Ces ressorts doivent avoir un 
diamètre intérieur un peu supérieur au 
diamètre des vis qui les supportent et 
être complètement libres sur ces vis. 
L’extrémité des vis doit se situer entre 
3 et 5mm de la clé pour laisser travail-
ler correctement les ressorts. (Voir la 
Photo 1) 
Après cette longue description méca-
nique de la clé, voyons maintenant 
l’électronique 

Le Schéma de la Photo 4 (Voir In Fi-
ne) montre la simplicité du montage. 
Les deux transistors T1 et T2 agissent 
en multivibrateur astable dont la cons-
tante de temps RC pour les « Traits » 
est fixée par les valeurs du potentio-
mètre R9 et en série avec R4 et la 
capacité C2 cette constante de temps 
est donc réglable par le potentiomètre 
R9, c’est donc lui qui fixera la vitesse 
(en Mots par minute). Pour les 
« Points » les résistances R6 et R7 se 
retrouvent en parallèle sur les valeurs 
précédentes qui de ce fait diminuent la 
constante RC pour obtenir la valeur du 
point. La base du transistor T3 est re-
liée à l’émetteur de T2 et actionne le 
petit relais Reed (Clare) K1 ainsi qu’u-
ne diode LED D5 qui permet de voir 
ce que l’on transmet. Les contacts du 
relais Reed sont reliés à une prise 
Jack femelle, elle permet d’utiliser le 
Keyer avec un TX ancien à la place 
d’une « Pioche » classique 
Par contre, un Jack femelle stéréo est 
directement connecté aux contacts de 
la clé, ce qui permet d’utiliser cette Clé 
avec un TX moderne disposant d’un 
Keyer intégré. Dans ce cas l’alimenta-
tion du Keyer doit être coupée (S1 sur 
OFF) 

L’ensemble est réalisé sur une petite 
plaquette à trous qui s’insère tout juste 
sur la partie supérieure gauche de la 
plaque support, sans gêner le mouve-
ment de la Clé. Le potentiomètre de 
25K avec interrupteur a trouvé sa pla-
ce sur le côté droit. Sur la figure 5 ont 

voit aussi la petite platine arrière 

qui supporte les deux prises Jack 

ainsi que la prise d’alimentation 9V -  

Photo 1 

Photo 2 

Photo 3 
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au centre. En haut le capot qui recou-
vre le tout muni de son cadran gradué 
en WPM (Mots par Minute) L’étalonna-
ge a été effectué à l’oreille à l’aide du 
logiciel CW Player de F6DQM. 
Sur la colonne de droite, la réalisation 
complètement terminée à droite du 
J45, ancêtre des années 1940-45. Ces 
deux Manipulateurs sont connectés en 
parallèle 

J’ai oublié de mentionner que, pour 
alourdir l’ensemble et éviter qu’il ne se 
promène sur la table lors des manipu-
lations, j’ai doté le dessous de la pla-
que support de plexiglass d’une se-
conde plaque de 5mm en bronze 
(j’avais cela sous la main) et muni le 
tout de carrés adhésif caoutchouté. Et 
avec cela rien ne bouge !! 
C’est une réalisation très simple, sans 
composants introuvables, les transis-
tors ne sont absolument pas critiques. 
J’ai utilisé des BC108 mais n’importe 
quel type de NPN petits signaux sont 
utilisables. Par contre pour les 
condensateurs chimiques C1 et C2 j’ai 
utilisé, pour des raisons de stabilité, 
des condensateurs au Tantale de 
2,2µf / 16V. La consommation de l’en-
semble est d’environ 15 mA en utilisa-
tion et 4 mA au repos. La stabilité en 
fréquence est quasiment indépendan-
te de la tension d’alimentation qui peut 
varier de 6V à 12V sans problème 
seules les résistances R6 et R5 de-
vront être augmentées si on dépasse 
les 9V prévus (Le relais Reed doit être 
alimenté sous 5V). 

Photo 5 
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Un moniteur CW à entrées multiples 
Le moniteur proposé permet d’utiliser comme entrées , un manipulateur classique, un mesureur de 
Champ. Une fiche Din 5 broches pour une utilisation  en petit   amplificateur Basse Fréquence. Le tout 
logé dans une petite boite de conserves Cassegrain (Publicité gratuite) en guise de coffret. 
Michel LECOMTE F1DOI 

Photo 2 

Examinons maintenant le schéma. Il 
se compose de deux éléments princi-
paux . (Photo 1). 
Un oscillateur basse fréquence sinu-
soïdal de fréquence 700 Hz 
 
Un Amplificateur basse fréquence de 
petite puissance et son haut-parleur. 
L’oscillateur BF est composé du tran-
sistor T1 et de l’échelle de réseaux RC 
R7/C10, R8/C11, R9/C12. La fréquen-
ce BF générée ne dépend que des 

valeurs de ces éléments. Une aug-
mentation de la valeur de C10 à C12 
fait baisser cette fréquence et inverse-
ment. La mise à la masse de l’émet-
teur de T1 se fait de deux façons, soit 
par les contacts du Manipulateur utili-
sé, soit par le transistor T2 dont la ba-
se est reliée au curseur du potentio-
mètre qui peut être relié à la prise jack 
d’un mesureur de champ (Voir Photo 
3). La liaison avec l’Ampli. BF se fait à 
travers la capacité C9 et la résistance 
R12, qui, avec le potentiomètre R11 
atténue le signal de l’oscillateur à une 
valeur acceptable pour l’entrée de 
l’amplificateur. Le signal issu du mesu-
reur de champ est ajusté par le poten-
tiomètre R11 de sorte que le niveau 
de la HF reçue permette la conduction 
du transistor T2 qui agit alors en inter-
rupteur qui met à la masse l’émetteur 
de T1, activant l’oscillateur. 
Côté amplificateur pas de commentai-
re particulier, il s’agît d’une reproduc-
tion intégrale de la note d’application 
du circuit intégré TBA820M. La répon-
se en fréquence est ajustée par la ca-
pacité C1 qui peut varier de 220pF 
pour une réponse large et 680pF pour 
une bande passante plus étroite. Si 
l’on souhaite utiliser l’Ampli seul, en 
l’absence de signal provenant de l’os-
cillateur, il suffit de raccorder une fiche 

DIN mâle sur la prise femelle du mê-
me type. Les broches 3 et 5 sont re-
liées entre elles et la masse est en 
broche 2 

Compte tenu de la simplicité de cette 
réalisation, deux petits circuits à pastil-
les ont été utilisés, un pour chaque 
fonction. La Photo 2 montre cet en-
semble câblé. La pile utilisée pour ali-
menter l’ensemble est une petite pile 
de 9V de type 6LR61 ou 6F22 logée 
elle aussi dans la boite dans un sup-
port adéquat accessible par l’avant 
sous la prise DIN. La consommation 
dépend bien sûr du niveau d‘écoute 
elle varie de 30 à 100 mA mais pour 
un niveau normal elle se situe de 40 à 
50 mA. Au repos elle est d’environ 10 
mA 
L’ampli peut être utilisé sur un monta-
ge qui ne possède qu’une sortie cas-
que.  
Pour terminer, Photo 3 une Photo du 
Moniteur associé à un Mesureur de 
Champ, avec en arrière-plan un article 
du journal Ouest-France du mercredi 
4/11/2019 qui traite du sujet de l’utili-
sation du Code Morse à notre épo-
que !! 

Photos 1 
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 ARA-61 

Calendrier des activités 2019 - 2020 

Les réunions se déroulent à ST-GERMAIN-DU-CORBEIS ( 61). 
Maison des Associations – Cours du Corbys. (Derrièr e la Poste). 
- Réunions ordinaires et Galette des Rois se tienne nt Salle des Pommiers. 

• Dimanche 12 Janvier 2020     : 14H30/18H00. Galette des Rois. 
• Vendredi 6 Mars 2020            : 14H30/18H30.  Réunion ordinaire. 
• Dimanche 5 Avril 2020           :  09H00/18H30. Assemblée Générale. 
• Vendredi 15 Mai 2020            : 14H30/18H30.  Réunion ordinaire 
• Vendredi 18 Septembre          : 14H30/18/30.  Réunion ordinaire 
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Qui utilise encore le code Morse en 2019 ? 
Des points et des tirets. Grâce à cet alphabet, le Morse, la transmission du premier message télégra-
phique codé a été possible en 1844. Il existe encor e aujourd’hui de nombreuses raisons d’apprendre 
à communiquer en Morse. 
Par Eddie KING, doctorant en Électrotechnique, Université de Caroline du Sud 
Traduit de l’anglais par Iris Le Guinio pour Fast ForWord. 
Cet article a été publié par le Journal Ouest-France, édition du soir / Communication du mercredi 4 septembre 2019 

Le premier message télégraphique 
codé au moyen des points et des tirets 
de l’alphabet Morse a été envoyé de 
Washington à Baltimore le vendredi 
24 mai 1844, il y a 175 ans. Pour la 
première fois dans l’histoire de l’huma-
nité, des pensées complexes pou-
vaient être transmises presque instan-
tanément sur de longues distances. 
Jusqu’alors, les gens devaient se par-
ler face à face, envoyer des messages 
codés au moyen de tambours, de si-
gnaux de fumée, d’un sémaphore, ou 
encore lire des caractères imprimés. 
Grâce à Samuel F.B. Morse, les 
moyens de communication ont rapide-
ment évolué, et continuent de le faire à 
un rythme accéléré. Il a inventé le télé-
graphe électrique en 1832. Il lui a fallu 
six ans de plus pour créer un code 
standard de communication télégra-
phique. En 1843, le Congrès des États
-Unis lui a accordé 30 000 dollars pour 
installer une ligne de télégraphe entre 
la capitale et la ville voisine de Balti-
more. Une fois l’installation achevée, 
Samuel Morse a fait la démonstration 
publique de son système de communi-
cation longue distance. 
Il n’était pas le seul à travailler sur un 
code de communication télégraphique, 
mais c’est le sien qui a perduré. Les 
câbles, les aimants et les manipula-

teurs utilisés lors de la démonstration 
ont cédé la place aux claviers numéri-
ques sur les écrans des smartphones, 
mais le Morse – qui est resté foncière-
ment le même – est encore étonnam-
ment d’actualité au XXIe siècle. Même 
si je l’ai appris et réappris plusieurs 
fois en tant que scout, opérateur radio 
amateur et pilote, je l’admire toujours 
autant et je m’efforce encore de le 
maîtriser. 
Transcription, de la main Samuel F.B. 
Morse, du premier message en Morse 
jamais envoyé, le 24 mai 1844. Biblio-
thèque du Congrès américain. (Photo : 
Library of Congress)  
 
Un code simple à utiliser 
Le concept clé du Morse est la fré-
quence avec laquelle chaque lettre de 
l’alphabet est utilisée en anglais. Les 
lettres les plus courantes sont repré-
sentées par les symboles les plus 
courts : le E, qui apparaît le plus sou-
vent, est symbolisé par un point. Par 
contraste, le Z, la lettre la moins utili-
sée en anglais, était à l’origine repré-
sentée par une séquence beaucoup 
plus longue et complexe : point-point-
point (pause) point. 
En 1865, l’Union internationale des 
télécommunications a modifié ce code 
pour l’adapter aux différentes fréquen-

ces d’utilisation des lettres dans d’au-
tres langues. Il y a eu d’autres change-
ments depuis, mais le E se transcrit 
toujours par point, bien que le Z soit 
devenu tiret-tiret-point-point. 
La référence à la fréquence d’utilisa-
tion des lettres rend ce moyen de 
communication très efficace : des 
mots simples composés de lettres 
courantes peuvent être transmis très 
rapidement. Les mots plus longs de-
mandent plus de temps. 

Passage aux ondes radio 
Le système pour lequel le Morse était 
conçu – des connexions analogiques 
de câbles métalliques qui produisaient 
beaucoup d’interférences et nécessi-
taient un signal clair pour que le mes-
sage soit entendu – a évolué de façon 
significative. 
Le premier changement majeur est 
intervenu quelques décennies à peine 
après la démonstration de Samuel 
Morse. À la fin du XIXe siècle, Gugliel-
mo Marconi a inventé l’équipement 
radiotélégraphique, qui permettait de 
transmettre le Morse par ondes radio 
plutôt que par câbles. 
Le secteur de la navigation a aussitôt 
adopté ce nouveau moyen de commu-
niquer avec les navires en mer, que ce 
soit de bateau à bateau ou entre les 
bateaux et leur base. Dès 1910, la loi 
américaine obligeait de nombreux  

Samuel F.B. Morse. (Photo : Library 
of Congress) 
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navires de passagers évoluant dans 
les eaux nationales à s’équiper d’ap-
pareils de radio pour envoyer et rece-
voir des messages. 
Après le naufrage du Titanic, en 1912, 
un accord international prévoyait que, 
sur certains navires, un membre de 
l’équipage devrait se tenir en perma-
nence à l’écoute d’éventuels messa-
ges de détresse. Ce même accord a 
donné naissance au « SOS » (point-
point-point, tiret-tiret-tiret, point-point-
point), signal international de détresse, 
non comme abréviation de quoi que ce 
soit mais parce qu’il s’agissait d’une 
séquence simple, facile à retenir et à 
transmettre. Les garde-côtes améri-
cains ont cessé de guetter les messa-
ges de détresse en 1995. La loi obli-
geant les navires à le faire a été abro-
gée en 1999, bien que la marine amé-
ricaine continue d’apprendre à certai-
nes de ses recrues à décoder, en-
voyer et recevoir  

Les pilotes se servent eux aussi du 
Morse pour identifier les stations auto-
matisées d’aide à la navigation. Il s’a-
git de balises radio qui les aident à 
suivre leur route, en volant d’un émet-
teur à l’autre en fonction des indica-
tions de leur feuille de route. Elles 
transmettent leurs identifiants –
 comme « BAL » pour Baltimore – en 
Morse. Les pilotes apprennent souvent 
à reconnaître le signal sonore des bali-
ses situées dans les zones qu’ils sur-
volent fréquemment. 
Il existe également une communauté 
f l o r i s s a n t e  d ’ o p é r a -
teurs « Radioamateurs » qui chéris-
sent eux aussi le Morse. Son usage 
est une tradition qui remonte à l’inven-
tion de la radio. Certains de ces ama-

teurs ont sans doute commencé à 
s’entraîner au Morse chez les scouts, 
qui en ont rendu l’apprentissage op-
tionnel ou obligatoire au fil des an-
nées. La Commission des communica-
tions américaine demandait autrefois à 
tous les opérateurs radios amateurs 
déclarés de démontrer leur maîtrise du 
Morse, mais ce n’est plus le cas de-
puis 2007. Elle délivre encore des per-
mis commerciaux qui l’exigent, mais 
ce n’est plus un critère de recrutement 
professionnel. 
 
Morse lumineux 
Du fait de sa simplicité – allumé ou 
éteint, long ou court – le Morse peut 
aussi s’utiliser sous forme de signaux 
lumineux. De nombreuses marines 
dans le monde entier emploient des 
feux clignotants pour communiquer de 
vaisseau à vaisseau quand l’équipage 
ne veut pas utiliser la radio ou que 
celle-ci ne fonctionne plus. La marine 
américaine est en train de mettre au 
point un système qui permettrait à un 
utilisateur de taper des mots et de les 
convertir en signaux lumineux. Le pos-
te récepteur du destinataire décoderait 
ces signaux et les convertirait à nou-
veau en texte. 
En 2017, grâce à sa maîtrise du Morse 
appris à l’armée, un homme blessé au 
cours d’une promenade a pu commu-
niquer avec sa femme depuis la plage 
où il se trouvait en se servant de sa 
torche électrique. 
 
Autres messages en Morse 
L’exemple le plus célèbre d’utilisation 
du Morse dans l’histoire contemporai-
ne est probablement celui de Jeremiah 
Denton, pilote de la marine américaine 
fait prisonnier au Vietnam. En 1966, 
environ un an après le début de sa 
captivité, qui durerait près de huit ans, 
cet officier a été contraint par ses geô-
liers nord-vietnamiens de participer à 
un entretien vidéo de propagande sur 
ses conditions de détention. Profitant 
de ce que la caméra faisait un gros 
plan sur son visage, il a cligné des 
yeux pour transmettre en Morse le mot 
« torture », confirmant ainsi pour la 
première fois les craintes des États-
Unis quant au traitement des soldats 
américains capturés au Nord-Vietnam. 
Cligner des yeux en Morse prend du 
temps, mais permet aussi d’aider des 
personnes souffrant de maladies ou 
de handicaps qui les empêchent de 
parler ou de communiquer par d’autres 
moyens. Un certain nombre d’appa-
reils (y compris les portables iPhone et 
Android) peuvent être configurés pour 
transcrire les messages en Morse de 

personnes aux fonctions motrices limi-
tées. 
Il existe encore aujourd’hui de nom-
breuses façons d’apprendre le Morse 
et de le pratiquer), y compris sur inter-
net. Dans les situations d’urgence, il 
s’agit parfois du seul moyen de com-
munication dont on dispose. Au-delà 
de cela, le Morse est tout un art en soi, 
avec son rythme et sa fluidité. Envoyer 
et recevoir des messages en Morse 
peut avoir un effet apaisant, voire 
plonger l’utilisateur dans un état médi-
tatif tandis qu’il se concentre sur le flux 
de lettres, de mots et de phrases qui 
lui parviennent. L’outil le plus simple 
est parfois le meilleur ! 

La flèche désigne l’encart indiquant 
l’équivalent en Morse de l’indicatif 
« BAL » d’une balise radio près de 
Baltimore. Capture d’écran recadrée 
d’une carte de l’administration de 
l’aviation civile américaine. 
(Photo: Edited screenshot of an FAA 
map, CC BY-ND) 

Au reçu de cet article je me suis de-
mandé quel pouvait bien être le ma-
nipulateur latéral figurant sur la pho-
to d’entrée. 
 
J’ai donc demandé à Christian 
CHEFNAY F9WT, vice-président de 
l’UFT, spécialiste de la télégraphie et 
collectionneur de manipulateurs. 
 
Il n’a jamais vu ce genre de manipu-
lateur. Pour lui c’est un montage Ho-
me Made, par contre il pense qu’il 
manque des pièces. L’appareil n’est 
pas complet. 
 
Pour le manipulateur ‘Pioche’ qui se 
situe à gauche, il n’arrive pas à l’i-
dentifier, car la photo n’est pas as-
sez explicite. 
 
Chaque mois Christian tient la rubri-
que CW INFOS dans Radio REF. 
 
Si vous voulez voir sa magnifique 
collection de manipulateurs aller sur 
son site :  
https:\\f9wtchris.wixsite.com 
 
Deux sites sont dédiés à la télé-
graphie . 
L’UFT. Union Française des Télé-
graphistes. 
www.uft.net 
 

L’UTF . Union des Télégraphistes 
Francophones. 
ww.utf-cw.eu 

F6IGY 
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Nouvelles brèves. (D’après « ARRL letter du 21-11-2019 » traduction F1 DOI). 

Pourquoi la Propagation se répète environ tous les 27 jours 

Le Soleil tourne en environ 27 jours, mais différent es latitu-
des solaires tournent avec différentes périodes. C’ est pour-
quoi la propagation se répète grossièrement tous le s 27 
jours, comme l’explique la NASA.  
La rotation du soleil a été observée en observant l e mouve-
ment des taches solaires. L’axe de rotation du sole il est in-
cliné d’environ 7,25°par rapport à l’orbite de l’or bite terres-
tre, ainsi, nous voyons plus du pôle nord du soleil  en sep-
tembre et plus de son pôle sud en mars. Parce que le  soleil 
est une balle de gaz/plasma, il ne tourne pas de fa çon rigide, 
comme le font les planètes solides et leurs lunes ( comme la 
terre par exemple). En fait, la région équatoriale d u soleil 
tourne plus vite, en ne prenant que 24h pour un tou r, que les 
régions polaires tournent une fois tous les 30 jour s. 
La source de cette « Rotation Différentielle » est un domaine 
de recherche en astronomie solaire. Grace à « l’ARR L 
Contest Update » et la « NASA ». 

Le comité de NOAA/NASA convient que le cycle solaire 25 atteindra 
son apogée en juillet 2025 * 

 
Le comité scientifique international de 
Prédiction des Cycles Solaires dirigé par 
NOAA/NASA* a présenté ses dernières 
prévisions pour le Cycle Solaire 25 qui 
arrive. Le consensus du comité prévoit un 
pic maximum en juillet 2025 (+/- 8 mois), 
avec un nombre de taches solaires 
(Sunspots) lissé à 150. Le comité s’est 
accordé pour dire que le Cycle 25 sera 
d’intensité moyenne et similaire au Cycle 
24 et est aussi d’accord pour dire que le 
minimum entre le Cycle 24 et 25 se pro-
duira en Avril 2020 (+/- 6 mois). Si la pré-
diction du minimum solaire est correcte 
cela signifierait que le Cycle Solaire 24 
serait le septième parmi les plus longs 
avec 11,4 ans. Lors de ses prévisions 
préliminaires en Avril dernier, les scienti-
fiques de ce comité prévoyaient que le 
Cycle Solaire 25 serait probablement fai-
ble, très similaire au Cycle 24 actuel. 

« Le Cycle Solaire 25 pourra démarrer lentement, mai s il est anticipé de prévoir un pic avec le maximum  solaire se produi-
sant entre 2023 et 2026, et une gamme de taches sol aires de 95 à 130. C’est bien au-dessous de la vale ur moyenne des ta-
ches solaires. », disaient les scientifiques en Avr il dernier. Ajoutant avec « un grand degré de confi ance » que le Cycle 25 « 
devrait briser la tendance à l’affaiblissement de l ’activité solaire observée au cours des quatre dern iers cycles ». Le comité 
a indiqué que l’on s’attend que le Cycle 25 soit co mparable en taille au Cycle 24 et suggère que la ba isse régulière de l’am-
plitude du cycle solaire observée du cycle 21 au cy cle 24 a pris fin et qu’il n’y a aucune indication d’une approche minimum 
"de type Maunder". Le pic maximum du Cycle 24 s’est  produit en Avril 2014 avec une moyenne de taches s olaires de 82. 
Le Comité de Prédiction de Cycles Solaires prévoit le  nombre de Taches Solaires (Sunspots) attendu pour le  Maximum 
d’Activité Solaire, ainsi que le calendrier des nive aux Maximum et Minimum d’Activité pour le Cycle. Ce  comité est composé 
de scientifiques qui représentent NOAA, la NASA, l’ International Space Environment Service, ainsi que d’a utres scientifi-
ques des États-Unis et Internationaux 

 
* NOAA = National Oceanic and Atmospheric Administr ation 
* NASA  = National Aeronautics and Space Administrat ion 

       * D’après ARRL Letter du 12/12:2019     (Tra duction F1DOI)                                                    
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Le Samedi 7 Décembre 2019, d’ADRASEC.61 a tenu son Assemblée Générale au restaurant du Parc à 
RANES (Orne) sous la présidence de Marcel MOSTEL  ( F1HDY). 
Nous notions également la présence de Olivier MAUPE RTUIS (F0GEX) et de son épouse Anne, mem-
bre de l’ADRASEC.28. 
André CHARRIERE F6IGY 

Après l’ouverture de l’Assemblée Gé-
nérale, la secrétaire Mathilde MOSTEL 
(F4EYP) fait observer pour les 13 
membres présents, une minute de si-
lence à la mémoire des trois secouris-
tes qui ont perdu la vie lors du crash 
près de Marseille de l’hélicoptère de la 
Sécurité Civile. Elle associe également 
à cette intention la mémoire de tous 
les secouristes qui sont disparus lors 

d’opérations de secours au cours de 
l’année 2019. 
 
Le rapport moral fait ressortir qu’ au 
cours de l’année 2019, tous les exerci-
ces  programmés de recherches de 
balises, ainsi que les QSO d’entraîne-
ment mensuel ont été réalisés. 
 
L’ADRASEC.61 a participé en Août à 

l’équirando à Argentan, puis en Octo-
bre à la journée de la sécurité intérieu-
re au Centre Commercial Carrefour de 
Condé-Sur-Sarthe. 72 . Petite obser-
vation : « Dommage que cette journée 
tombe toujours le jour de HAMEXPO 
au Mans ». La date de cette journée 
est fixée par la Préfecture. 
 
Stéphane JOUSSELIN (F4GTE) tréso-
rier, présente le bilan financier. Les 
finances sont saines et font ressortir 
un solde positif de 999, 12 €. 
 
Jean-Marc DESAUNAY (F4HVB) est 
tiers sortant. Il ne souhaite pas se re-
présenter. Patrick LEVEAU  (F0GND) 
est le seul candidat. Il est élu à l’unani-
mité. 
 
Le Président F1HDY, adresse ses féli-
citations à Marie HALLEY, professeur 
au collège de Bellème, membre de 
l’ADRASEC.61, qui a passé avec suc-
cès l’examen radioamateur en Août 
2019 et a obtenu l’indicatif F4IKP. 
 
Après la clôture de l’Assemblée Géné-
rale, les membres présents se retrou-
vent tous autour de la table pour un 
repas sympathique en commun. 
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 Olivier F0GEX - Anne 
Yannick TURCK SWL - Mathieu F4EZO 

Mathilde F4EYP 
Patrick LEVEAU F0GND 

nouvel élu au bureau 
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Rédaction d’articles pour GALENE 61  
Conseils pratiques  
 

Afin de me faciliter la tâche pour la rédaction, je  vous demande de bien vouloir m’envoyer vos tex-
tes séparément, au format Word (Surtout pas de *.pd f), en joignant les photos à part en pièces 
jointes, de préférence au format JPEG. Au besoin, j oindre une fiche avec les légendes se rappor-
tant aux numéros de photos. 
Je vous en remercie. L’ensemble est à m’adresser di rectement. f6igy.andre@orange.fr  

Info 

 
 
 

 

Photos de couverture pour GALENE 61 

Pour la  rédaction du bulletin j’ai le soucis d’avo ir une photo différente pour illustrer la couvertu-
re. 
 
■ Je recherche des clichés couleur de bonne résolutio n, au format impérativement "PORTAIT".  
■ Si possible, privilégiez l’originalité tout en res tant dans le domaine du radioamateurisme. Par exemp le  
des photos de réalisations techniques, des photos p rises lors d’expéditions, d’activations … 
■ La photo de couverture est un peu la vitrine de GAL ENE 61, qui donne envie d’aller voir à l’intérieur,  
alors pensez à votre bulletin. 
Merci de bien vouloir adresser vos clichés à f6igy.andre@orange.fr.  
 

 

RUBRIQUES DIVERSES 
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En Norvège en 1944, l’opérateur radio clandestin Jan Tenvig code des télégrammes. 
Extrait du livre « Les opérateurs radio clandestins » de Jean-Louis PERQUIN. 

Il y a quelques temps, j’ai été amené à parler de la machine ENIGMA qui était utilisée pendant la 
guerre de 39 / 45 par les allemands pour chiffrer et déchiffrer les messages. 
 
Parallèlement, évoquais le fait que je sais chiffrer et déchiffrer des messages par le système de la 
double transposition. Au cours de ma carrière, j’ai appris le procédé, et tous les deux mois environ, 
nous avions l’obligation d’effectuer des exercices pour s’entraîner. (Chiffrement et déchiffrement). 
 
Cet exercice prenait la tête à certains de mes collègues, par contre personnellement j’aimais cela. 
Le procédé que nous utilisions était identique à celui utilisé par les chiffreurs-déchiffreurs en 1941 
et 1942. 
 
La dessus ont m’a dit : « Tu pourrais peut-être faire un truc dans Galène !! » 
 
Je dis pourquoi pas, mais le chiffrement vous n’en aurez jamais besoin, mis à part élargir votre 
culture. 
Le principe est simple, puisqu’il s’agit de transformer un texte en une anagramme, mais la mise en 
œuvre est compliquée, longue et délicate. Une erreur de lettre et le message devient indéchiffra-
ble. C’est pour cela que le SOE (Spécial Opérations Exécutive) a retiré le système dans sa formule 
et l’a remplacé par un autre le code A - Z, similaire dans le principe mais beaucoup plus souple. 
 
Pour bien expliquer la mise en œuvre, un travail pointu et long de préparation pédagogique est 
nécessaire, et je n’envisage pas de le faire pour 3 ou 4 personnes intéressées. 
 
Si vous le souhaitez vraiment, je vous invite à formuler votre intention près de notre secrétaire Mi-
chel LECOMTE F1DOI, qui pourrait centraliser les intentions et voir si cela vaut le coup. 
(mj.lecomte@orange.fr). 
 
En attendant, bonne lecture de Galène et bonnes fêtes de fin d’année. 
                                                                     André  -  F6IGY 

Utilisateur
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Utilisateur
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Utilisateur
Rectangle 



36 GALENE 61 - N° 80 - Décembre 2019 
La voix des Radioamateurs de l’Orne 

 

ARA-61 
Association des Radioamateurs de l’Orne 

 

GALENE 61 
Bulletin de l’Association des Radioamateurs de l’Or ne 

La voix des Radioamateurs de l’Orne 

 

RUBRIQUES DIVERSES 




