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EDITO 
A lors que l’épidémie liée au coronavirus SARS-CoV-2 s'est 

propagée dans le monde, la recherche se mobilise po ur ac-
célérer la production des connaissances sur ce viru s, sur la ma-
ladie qu'elle provoque (Covid-19) ainsi que les moy ens de la gué-
rir et de la prévenir. . . 

Á ce jour, 2 variants (anglais et 
californiens) relativement dange-
reux se sont combinés pour don-
ner lieu à un nouvel hybride qui 
possède des caractéristiques in-
quiétantes. Et voila que l’on nous 
parle d’un autre variant, le sud-
africain. 
Ce qui en découle chez nous, 
« humains de base » c’est que 
nous n’y comprenons pas grand-
chose, écoutant les informations 
des médias où s’instaurent des 
joutes verbales entre journalistes, 
ceux qui sont « pour » ou 
« contre », nos politiques qui ne 
veulent pas rester en retrait et nos 
grands professeurs de médecine, 
voire aussi les médecins, qui ne 
sont pas d’accord entre eux. Qui 
croire ? 

Restons prudents et vigilants. Á 
l’instar des pays asiatiques, il nous 
faudra encore porter le masque 
« pendant un certain temps ». Á 
mon avis, se faire vacciner, c’est 
la seul façon d’éradiquer ce virus. 
Pensez y : aération des pièces, 
lavage des mains, gel hydroalcoo-
lique, vaccination, éviter les 
grands rassemblements etc . . . 
Gardons espoir, nous avons enco-
re beaucoup de choses à faire, 
dont l’activation radio à Utah-
Beach, nos rassemblements (A.G, 
pique-nique, Hamexpo . . .) 

 SOMMAIRE 
N° 83 - Mars 2021 

Photo couverture :  
Expédition F8UFT-Mont-Blanc 2016. 
Le 8 Août 2016, course d’entraînement à 
l’Aiguille du Tour. 
Pose sur les rochers du Glacier du Tour. 
(3250 m). 
1er Plan de dos Frédo F8DQY active sa sta-
tion HF. Gérald F6HBI, tient le mât supportant 
le dipôle. (Pas d’ancrage). 
Penché de dos en raison de la longueur du fil 
micro André F6IGY en liaison VHF avec le 
camp de base. 
(Station HF. FT817ND avec boîte de coupla-
ge automatique. Alimentation externe batterie 
12 V/7Amp). 
Photo. Mathieu MOSTEL (F4EZO). 

Jacky DESSORT 
F5LEY 

Président de l’ARA-61 

 

GALENE 61 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
� Bureau exécutif :  
- Président : Jacky DESSORT - F5LEY 
- Secrétaire : Michel LECOMTE - F1DOI 
- Secrétaire Adjoint : Yves FIDEL - F8CGY 
- Trésorier : Christophe HAMON - F4GNN 

� Autres membres : 
- Jérôme ANDRILLON - F4HAQ 
- Christophe HAMON - F4GNN 
- Alain NOËL - F5CTB 
- Daniel PARENT - F6AAP 
- André CHARRIERE - F6IGY 
- Michel GAUTIER - F1BIO 

http://ara61.r-e-f.org 

ADMINISTRATION 
� Siège Social : 
    4, Rue des Erables 
    61000 - ST-GERMAIN-DU-CORBEIS 
 

REDACTION 
� Rédacteur en chef : 
   - André CHARRIERE  -  F6IGY 
 
� Comité de lecture 
  - Michel LECOMTE - F1DOI 
 

 
EDITION 
� GALENE 61 
Bulletin de l’ARA-61 
4, Rue des Erables 
61000 - ST-GERMAIN-DU-CORBEIS 
Courriel : f6igyandre@orange.fr 
 
� Diffusion Web 
   - Michel LECOMTE - F1DOI 
 

� Diffusion Papier 
   - Jérôme ANDRILLON - F4HAQ 
 

� Webmaster  
   - Daniel PARENT - F6AAP 

2 GALENE 61 - N° 83 - Mars 2021 
La voix des Radioamateurs de l’Orne  

ASSOCIATION 

ASSOCIATION  

2 Edito 

EVENEMENT 

3 Activation radioamateur à Utah-Beach 

5 Communiquer 
6 Coronavirus 

TECHNIQUE 

7 Trafiquer sur QO-100 

23 Souder de l’inox à l’étain 

RUBRIQUES DIVERSES 

24 N6CC - Faire de la radio sur le terrain 

31 Visite du cimetière du Père Lachaise 

3 

7 

24 



Activation RadioAmateur  à Utah-Bach 
Pour l’année 2020, la pandémie due au Coronavirus a  stoppé toutes les activités qui avaient été  pro-
grammées au cours de l’année 2020. 
Cela ne nous a pas empêchés de réaliser l’Expéditio n à l’Ilot de Tombelaine le 12 Septembre 2020. 
Elle était prévue de longue date, il n’était pas qu estion de baisser les bras. Les participants ont fa it 
preuve de résilience et ne l’ont pas regretté. Pers onne n’a été malade, tout le monde se porte bien. 
André CHARRIERE F6IGY 

Pour l’année 2021, j’ai le plaisir de vous proposer une acti-
vation radio sur le terrain dans le département de la Man-
che. 
 

Celle-ci aura pour thème le D.Day à Utah-Beach, et pour-
rait être une répétition pour le 80ème anniversaire du Dé-
barquement en Juin 2024. Elle aura lieu du Vendredi 4 au 
Dimanche 6 Juin 2021 . Projet d’activations HF - VHF (En 
SSB - CW - FT8, etc…). 
Le lieu se situe sur un site historique de la guerre 39-45 
dans un bunker situé au coeur d’une batterie d’artillerie 
allemande à SAINT-MARTIN-DE-VARREVILLE en bordure 
de la plage de Utah Beach. 
Le bunker se trouve à environ 120 mètres à vol d’oiseau 
de la brèche, où le 1er Août 1944 le Général Leclerc qui 
commandait la 2ème DB a débarqué avec ses hommes. 
Un monument important, marque ce lieu hautement histori-
que, devenu touristique. 
 

Le bunker est implanté sur une propriété privée. J’ai pris 
les attaches nécessaires et obtenu l’autorisation expresse 
du propriétaire des lieux pour nous installer et procéder à 
nos activités. 
Le Samedi 9 Novembre 2019, j’ai effectué une reconnais-
sance des lieux, et procédé à un reportage photographique 
pour constituer la présentation jointe. Les lieux sont dé-
pourvus d’alimentation électrique, ce qui nécessitera l’usa-
ge de groupes électrogènes. 
 

Pour ceux qui souhaiteraient participer, je précise qu’il n’y 
aura aucun parcours pédestre d’accès, ni crapahutage à 
envisager. 
Depuis la route, l’accès en voiture est direct dans le champ 
jusqu’au bunker. Si nous avons suffisamment de partici-
pants, j’envisage de demander un indicatif spécial, qui 
pourrait être TM6UB. (6 comme le 6 Juin et UB comme 
Utah-Beach). 
Pour les participants, il y aura 2 nuits à passer sur le ter-
rain, près du bunker, soit en tente, soit en caravane, soit 
en camping-car. (Personnellement je serai avec ma petite 
tente 1 place). Chacun devra gérer individuellement son 
alimentation. 
 

Si le projet vous intéresse, merci de me contacter pour me 
faire part de votre intention avant le Dimanche 18 Avril 
2021, dernier délai. Nous aurons à définir ensemble le ma-
tériel et les moyens à mettre en oeuvre. 
Compte tenu des incertitudes actuelles dues à la crise sa-
nitaire, soyons positifs, ayons la volonté de faire quelque 
chose. Ne rien faire serait la pire des choses. 
 
Soyons rebelles. Dans le bulletin Radio REF N° 950 de 
Février 2021, vous aurez vu que le REF organise son 
congrès les 21 - 22 et 23 Mai 2021 à Bressuires-en-Deux-
Sèvres. 
Que le R.C. F8KUP organise sa brocante RADIOBROC 
2021 le 13 Mars 2021 à CESTAS.33. 
 

Quelque soit la situation du moment, je maintiens le projet 
d’organisation. 
 
Vous avez reçu ce texte à l’occasion de la transmission 
réalisée pour les membres de L’ARA.61, qui a été effec-
tuée le 13 Février 2021 par notre secrétaire Michel LE-
COMTE F1DOI. 
 

Vue du bunker destiné à accueillir les stations 

Vue de côté du bunker 
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Vue rapprochée du bunker 

 

Vue de l’intérieur du bunker 

Depuis l’extérieur, vue de l’intérieur du bunker 

Vue de l’intérieur du bunker au cours de l’une des activations 
qui s’y sont déroulées au cours des années 1990 à 1 994 

(Photo collection de Alain F5HVI) 

J’adresse mes remerciements  à Alain LORE F5HVI 
ainsi qu’à Jacques DAVY F5JY qui m’ont adressé 
des photographies de leurs collections personnel-
les retraçant les moments intenses qu’ils ont vécus  
dans le bunker aux cours des activations  de 1990 à  
1994. 

Vue de l’intérieur du bunker au cours de l’une des activations 
qui s’y sont déroulées au cours des années 1990 à 1 994 

(Photo collection de Jacques F5JY) 
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COMMUNIQUER. Le télégraphe, la télégraphie, 

mais aussi . . . 

Vous avez tous regardé des films où les Indiens fai saient des signaux de fumée pour prévenir de l’ar-
rivée des Cow-boys. Les plus vieux écrits (vers 480  avant J.C.) relatent que des personnes parlaient 
comme des chauves-souris, c’était en réalité le lan gage sifflé, connu et utilisé dans le monde y com-
pris en France. Plus tard, les torches ou lanternes  pour signaler un danger, pour guider ou tout sim-
plement en entretenant  un feu, avant les phares et  les tours à signaux (Nîmes). 
Jacky DESSORT F5LEY 

Milieu du 17 ème siècle, on transmet déjà des signaux 
optiques, le début du télégraphe :  
 

- Télégraphe HOOKE (1635 – 1703) système de 3 mâts et 
une poutre transversale 
- Télégraphe BERGSTRASSE (1732 – 1812) mât et 2 bar-
res pivotant sur un axe 
- Télégraphe DUPUIS (1742 – 1809) télégraphe alphabéti-
que, 1ère liaison en France en 1788 entre Ménilmontant et 
Bagneux) 
- Télégraphe CHAPPE (1773 – 1849) système optique et 
manuel utilisé depuis des sémaphores ou tours dont on a 
toujours des exemplaires. Ce moyen de communication 
est adopté par l’État Français, la 1ère ligne relie Paris à Lil-
le. Celle qui passe près de l’Aigle à St-Michel-Tuboeuf (la 
tour du Buat) reliait Paris à Brest. 
 

D’autres systèmes permettaient de communiquer :  
 

- Système DEPILLON (sémaphore de la Marine) utilisait 
des pavillons flottant au vent 
- Système BÉTTANCOURT – BRÉGUET était un télégra-
phe à aiguilles 
- Système Saint HAOUEN, (utilisé de jour comme de nuit), 
le précurseur de Chappe qui fut aussi son plus grand dé-
tracteur. 
 - Système FÉRRIER (1809 – 1858) 
L’invention du télégraphe date de la fin du 17ème siècle 
avec la mise au point du télégraphe de Chappe pendant la 
Révolution Française. Ce système de transmission, d’a-
bord optique puis électrique quelques dizaines d’années 
plus tard. Pendant longtemps, le télégramme, imprimé sur 
des bandes de papier constituait le moyen le plus rapide 
de propager des informations. 

 
Au 19ème siècle, c’est l’américain Samuel MORSE  qui in-
vente ce nouveau système électrique. Et c’est ce même 
Samuel qui mettra au point le « code Morse ». Après d’in-
nombrables tractations, il obtient une subvention de 30.000 
dollars pour créer la 1ère liaison télégraphique entre Was-
hington et Baltimore.             Le 24 mai 1844, le 1er télé-
gramme est transmis depuis la Chambre Suprême améri-
cain : « what halti god wrought » (ce que dieu a forgé). En 
1866, pose du 1er câble sous-marin entre Londres et New-
York. 
 

La télégraphie sans fil  appelée alors TSF débute par les 
expériences de MARCONI sur la radioélectricité en utili-
sant les ondes radio. En 1901, c’est la 1ère liaison transa-
tlantique. 
 

Après l’Exposition Universelle de 1889 à Paris, qu’allions 
nous faire de cette grande tour de fer ? C’est alors que 
Gustave EIFFEL  se rapproche d’un ingénieur, le Com-
mandant FÉRRIÉ (1868 – 1932) et d’Eugène DUCRETET 
sachant qu’ils s’intéressent et innovent dans le domaine 
des liaisons radio. Aidés financièrement  par le construc-
teur de la tour, ils perfectionnent la télégraphie sans fil et 
installent en 1903 une antenne au sommet de celle-ci. La 
portée de l’émetteur est de 400 Km et passera en 1908 à 
6 000 Km. On fabriquera du reste au pied de la dame de 
fer un bâtiment abritant les émetteurs radio. A partir de 
1930, le télex  est un concurrent sérieux du télégraphe . . . 
et en 2020, tout le monde possède 1, 2 ou 3 téléphones 
portables . . . 
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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. f6igyandre@orange.fr  

Info 



CORONAVIRUS 
On ne dit pas un Coronavirus mais les Coronavirus. 
Les coronavirus sont une grande famille de virus qu i provoquent des maladies allant d’un simple rhu-
me (certains virus saisonniers sont des coronavirus ) à des pathologies plus sévères comme le SRAS
-CoV (acronyme que l’on peut traduire par syndrome respiratoire aigüe sévère) ou le Mers-CoV 
(syndrome respiratoire du Moyen Orient découvert en  2012), qui sont 2 familles de Coronavirus assez 
répandues. 
Jacky DESSORT F5LEY 

Le virus Covid 19 identifié fin 2019 est un nouveau Coro-
navirus appartenant à la famille du SARS-CoV-2 
(responsable d’une épidémie de pneumonie aiguë apparue 
en novembre 2002 dans la province chinoise de Guang-
dong).  
La maladie provoquée par ce Coronavirus a été nommée 
COVID 19 par l’Organisation mondiale de la Santé - OMS. 
Depuis le 11 mars 2020, l’OMS qualifie la situation mondia-
le du COVID-19 de pandémie; c’est-à-dire que l’épidémie 
est désormais mondiale. 
La maladie se transmet entre les individus par les postil-
lons (éternuements, toux). On considère que les contacts 
étroits avec une personne infectée sont nécessaires pour 
transmettre la maladie. Un des autres vecteurs privilégiés 
de la transmission du virus est le contact de mains non 
lavées avec le visage. Le délai d’incubation (période entre 
la contamination et l’apparition des premiers symptômes) 
est de 3 à 5 jours en général mais peut s’étendre jusqu’à 
14 jours Pendant cette période, le sujet peut être conta-
gieux : il peut être porteur du virus avant l’apparition des 
symptômes. 
La maladie dénommée COVID-19 comporte les symptô-
mes d’une infection respiratoire aiguë (fatigue, fièvre, dou-
leurs musculaires, toux, difficultés respiratoires…). 
Face aux coronavirus, il existe des gestes simples pour 
préserver sa santé et celle de son entourage : 
• Se laver les mains très régulièrement 

• Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mou-
choir 
• Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades 

• Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter 
Eviter les rassemblements, limiter les déplacements et les 
contacts 
L’enquête sur les origines animales du SARS-Cov-2, agent 
étiologique du Covid 19, est toujours d’actualité. Les chau-
ves-souris, notamment, l’espèce Rhinolophus affinis et le 
pangolin sont les 2 espèces animales hébergeant des Co-
ronavirus proches du SARS-Cov-2. On parle même de ser-
pents qui sont très appréciés. En Asie, le pangolin, bien 
que protégé, est le mammifère le plus braconné : sa chaire 
est consommée en Asie, ses écailles et ses os sont utilisés 
en médecine chinoise. Tous ces animaux transitent sur les 
marchés de Wuhan, point de départ de l’épidémie. 
 
Texte préparé (sans aucune prétention et encore moins de 
formation scientifique) le 29 mars 2020 pour être éventuel-
lement inséré dans notre bulletin . . . 
 
Cette pandémie à provoqué un bouleversement mondial 
que nos générations  n’avaient pas subies jusqu’alors. A 
notre petit niveau d’association départementale de radioa-
mateurs, nous sommes directement touchés. C’est ainsi 
que les réunions normales de comité directeur sont deve-
nues quasi-inexistantes, nos assemblées générales annu-
lées, les réunions associatives annulées, les projets asso-
ciatifs sont dans l’expectative en attendant de voir. 
Cependant, notre association existe toujours, et il serait 
judicieux de la faire vivre 
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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 f6igyandre@orange.fr.  
 



Trafiquer sur QO-100 
1 - Présentation du Satellite                      Par F1DOI / F6AAP 

 

 

Le Satellite, baptisé QO-100 (Qatar-Oscar-100), par le monde Radioamateur par Satellite 

(HAMSAT) est en fait un Satellite de télécommunications classique « ES’HAIL-2 », lancé à 

l’aide d’une fusée Falcon de SpaceX par le Qatar le 15/11/2018 depuis l’un des pas de tir de 

la Floride. 

 

Ce satellite de 3 tonnes, alimenté par des batteries Li-ion de 15 KW chargées par des pan-

neaux solaires, dispose de 35 transpondeurs commerciaux destinés à couvrir le Moyen-

Orient et l’Afrique du Nord. Il peut transmettre 62 chaines de TV, mais aussi les télécom-

munications gouvernementales et militaires du Qatar.  Il a également embarqué 2 trans-

pondeurs Amateurs Phase 4A. L’AMSAT-DL a largement collaboré à la réalisation de ces 

transpondeurs. Le satellite est situé sur une orbite géostationnaire sur l’équateur à la verti-

cale du centre de la République Démocratique du Congo. Sa durée de vie estimée est de 15 

ans. Voilà pour la présentation générale succincte. Voyons maintenant plus en détail la par-

tie qui nous intéresse. 

 

2 – Les Transpondeurs Radioamateur 

 

Nous avons déjà vu qu’ils sont au nombre de 2 : 

 

Un transpondeur à bande étroite (NB) dédié au trafic SSB et modes digitaux 

Un transpondeur large Bande (WB) dédié au trafic en DATV (Digital Amateur TV) 

Nous nous intéresserons pour le moment uniquement au premier, et nous indiquerons 

seulement le plan de bande pour le second. 

 

3 – Le transpondeur à Bande Etroite 

 

Ce transpondeur, d’une largeur de bande de +/- 250 KHz par rapport à la fréquence centra-

le, est dédié aux émissions de largeur de bande maximum de 2,7 KHz (CW, SSB, PSK, etc.), 

la FM y est interdite !! La voie montante (Uplink) s’effectue sur 2,4 GHz avec à la réception, 

sur le  
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satellite, une antenne cornet en polarisation circulaire droite. La voie descendante 

(Downlink) s’effectue sur 10,489 GHz avec une puissance de 100 W et une antenne cornet 

de 17dBi de gain en polarisation linéaire verticale. La figure ci-dessous résume le plan de 

fréquences qui doit être respecté lors du trafic. 

  

Deux balises de télémétrie CW sont situées à chaque extrémité de bande et peuvent servir 

de référence pour régler notre niveau d’émission. Au centre de la bande se trouve égale-

ment une balise BPSK 400 Bits/s.  

Un indicateur de surpuissance « LEILA » (LEIstung Limit Anzeige, que l’on pourrait traduire 

par : « Annonce de dépassement de limite ») est également opérationnel. Une tonalité su-

perposée au signal converti sur la voie descendante indique à l’utilisateur qu’il doit réduire 

sa puissance. Les signaux des balises, ainsi que le système « LEILA » sont générés au sol, par 

la station de contrôle du satellite. 

Une fréquence d’urgence a aussi été déterminée sur le transpondeur (2400,360 Mhz pour 

le uplink / 10489,860 MHz pour le downlink). Cette fréquence doit rester libre de tout tra-

fic, mais doit être surveillée. 

 

Ci-dessous, le plan de bande du transpondeur large bande dédié à la DATV pour information 
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Ci-dessus la couverture radio de QO-1OO, elle s’étend sur 1/3 de la surface du globe et 

concerne environ 180 contrées DXCC 

Voyons maintenant comment activer ce merveilleux « Relais » 

 

 

4 - Choix des équipements 

 

Avec Daniel, F6AAP, nous avons décidé au début de l’année 2020 (année mémorable, mais 

pour une autre raison !!) de nous lancer ensemble dans ce projet. Tout d’abord beaucoup 

d’écoute, pour ma part, sur le Web-SDR du BATC (British Amateur Télévision Club) : 

 

https://eshail.batc.org.uk/nb/ 

 

Cela m’a permis de découvrir la grande hétérogénéité des méthodes de trafic et aussi des 

équipements utilisés.  

 

Pour ce qui est du trafic, certains OM se sont concentrés uniquement sur l’émission 2,4GHz 

en partant le plus souvent d’un transceiver 144 ou 432 MHz suivi d’un transverter puis d’un 

amplificateur et d’une antenne hélice pour atteindre la bande 13 cm. Et se contentant, 

pour la réception, de l’écoute sur le WEB-SDR du BATC cité précédemment. Certains autres 

dans le Bordelais en particulier utilisent un transpondeur 432 MHz/2,4 GHz dédié au satelli-

te, ce qui leur permet de trafiquer avec ce dernier avec leur station UHF normale, sans se 

préoccuper de la génération du 2,4GHz et à la réception, utilisation d’une parabole et d’une 

clé RTL-SDR ou tout simplement de l’écoute du WEB-SDR déjà cité. 

 

Pour ce qui est des équipements, il en est de même : Utilisation d’équipements de techno-

logie 100% SDR (Software Design Radio), à l’émission comme à la réception, en utilisant des 

équipements destinés à l’origine aux laboratoires de développement (Adalm Pluto d’Analog 

Device  ou LimeSDR de Lime Microsystems), d’autres à l’image de notre ami  
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Jean-Luc F1BJD privilégient la technologie classique 100% Analogique à l’émission comme à 

la réception, partant à la réception d’un LNB spécifique 10 GHz/432 MHz,(Disponible chez 

DB6NT (Publicité gratuite)) et pour l’émission un transverter 432 MHz/2,4 GHz. Cette solu-

tion permettant d’utiliser un Transceiver 432 MHz à l’émission comme à la réception.  Bien 

sûr, Il est aussi possible de mixer ces deux types d’équipements.  

 

C’est cette dernière solution que nous avons choisie. 

 

Pour la partie « Réception » nous étions équipés l’un et l’autre de clés RTL-SDR et avions 

réalisé une extension pour recevoir aussi les bandes décamétriques, en général toutes les 

fréquences de 0,5 MHz à 1,5 GHz. Nous avions aussi testé le logiciel SDR-Console de G4ELI/

HB9DRV qui nous donnait entière satisfaction.  A noter que Simon G4ELI est aussi l’auteur 

de Ham Radio de Luxe ! 

 

5 - Schéma du Récepteur SDR 

 

 

Comme il a été dit plus haut ce récepteur peut recevoir les bandes décamétriques à l’aide 

d’un Up-converter (+125Mhz) intégré qui transpose les fréquences de 0,5 à 50 Mhz dans la 

bande 125 à 175Mhz. Pour la réception de QO-100 cette fonctionnalité est court-circuitée 

par la manœuvre du Switch S1 en position 3. Le signal issu du LNB est envoyé directement 

sur l’entrée de la clé Tuner/Démodulateur. Le switch S2, en position 1 envoie du + 12V vers  
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le LNB au travers du T-Bias via une self de 1,8µH, la capacité C7 empêche le continu de re-

monter vers l’entrée du tuner.  

 

Les images suivantes montrent deux vues du Récepteur complet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc pour la partie réception du Satellite, il ne nous manquait que la parabole et un LNB 

adéquat (piloté PLL bien entendu). Mais, nous souhaitions aussi, contrairement à certains 

utilisateurs, n’utiliser qu’une seule parabole (émission et réception). Et, c’est là que l’écou-

te est importante. Nous avons appris que si pour la réception, une parabole de 60 cm était 

suffisante, pour l’émission, les OM utilisaient une parabole de 80 à 100 cm. Notre choix s’o-

rienta vers un diamètre de 85 cm et commande a été passée chez « 2Galli »    https://

www.2galli.fr  
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Il restait le LNB. Comme dit précédemment, nous ne voulions qu’une seule Parabole, donc 

il nous fallait trouver un ensemble complet Emission/Réception. De nombreux OM utilisent 

un LNB/PLL pour la réception du 10,489 GHz et une antenne hélice de 4 à 5 Spires position-

née autour du LNB au foyer de la parabole. Mais n’étant pas équipés en appareils de mesu-

re montant à 2,4GHz pour régler cette antenne, nous nous sommes tournés vers une réali-

sation commercialisée par Passion-Radio et de construction DJ7GP. (Voir la photo ci-

dessous) 

 

 

Après réception de ces éléments et leur assemblage, ainsi que la mise en place d’un sup-

port bien stable à l’endroit souhaité, il ne restait plus qu’à pointer la parabole dans la direc-

tion du satellite 

 

6 – Pointage de la Parabole sur le Satellite 

 

Pour ce faire, un site internet allemand donne l’heure exacte de l’alignement du soleil avec 

le satellite choisi :  https://www.sat.dressel-service.de 

 

Après avoir choisi sa langue (drapeau fran-

çais à gauche) sélectionner le satellite : 

Choisir dans la liste « Arabsat 2A,3A (-26°) », 

qui correspond à « ES’HAIL-2 », suivre les 

demandes du logiciel : indiquer votre Latitu-

de et Longitude, au format indiqué, si vous 

ne les connaissez pas, utiliser la carte sur la 

gauche en zoomant sur votre propre posi-

tion, les valeurs trouvées s’afficheront, si 

vous êtes d’accord, cliquer sur « OK », et 

« Continuer ». Confirmer la date à laquelle 

vous souhaitez faire l’alignement puis 

« Continuer », le résultat est maintenant indiqué, il donne : L’heure d’alignement avec le 

soleil, l’angle de site de la parabole, et l’angle de Skew, ce dernier est l’angle de rotation du 

LNB sur son support. 

 

Pour effectuer ce réglage, tracer sur la parabole un axe vertical en se servant des points de 

fixation de cette dernière. Tendre une cordelette entre le point supérieur de la ligne sur la 

parabole et le centre de la fixation du LNB. A l’heure indiquée par le programme, aligner  
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l’ombre de la cordelette avec la ligne tracée sur la parabole en tournant 

doucement la parabole sur son axe vertical (la fixation de la parabole 

sur son support vertical n’étant pas complètement serrée pour permet-

tre cette rotation). Bloquer ensuite la fixation. Le réglage en azimut sur 

le satellite est alors effectué. Pour le réglage en site, commencer par la 

valeur indiquée par le programme (28,5°). Cette valeur sera affinée 

pour un maximum de réception des balises. En général, une échelle 

graduée existe sur le bras de fixation de la parabole pour dégrossir ce 

réglage. 

 

7 – Démarrage de la Réception avec SDR-Console 

 

Pour exploiter les signaux de la clé RTL-SDR, il faut un logiciel de “traitement” qui va nous per-

mettre l’affichage du spectre reçu ainsi que la démodulation des signaux. Le logiciel que nous 

utilisons est : SDR-Console de Simon, G4ELI (HB9DRV) disponible pour 32 et 64 Bits à l’adresse 

suivante :  https://www.sdr-radio.com/                Sélectionner la version 3.0.7 ou plus récent. 

 

 

Pour le détail d’installation du logiciel et sa mise en œuvre suivre les indications très précises de 

Christian F5UII sur son site : https://www.f5uii.net/ au chapitre : 

 

 

La réception du satellite Qatar Oscar 100 avec SDR Console 

 

Puis aller directement à la Page 5 :  Le logiciel de réception SDR Console de G4ELI 

 

Le schéma de la réception se résume à la figure ci-dessous. 

 

On peut voir qu’après le LNB, la fréquence intermédiaire, après conversion sera de 739 

MHz cette fréquence est donc parfaitement gérable par la clé RTL-SDR 
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Comme on peut le voir sur la figure précédente, il convient d’alimenter le LNB de la parabo-

le en 12V à travers le câble coaxial à l’aide d’un « T-Bias » que nous avions déjà inclus dans 

notre récepteur (Voir le schéma page 4)  

 

Une fois le logiciel SDR-Console lancé et après avoir bien suivi les instructions données par  

F5UII nous obtenons l’écran ci-dessus: 

 

J’ai choisi l’affichage de la bande complète pour avoir une idée du trafic, mais cet affichage 

peu s’adapter au goût de chacun. Il faut apprendre à maîtriser le logiciel, qui malgré tout 

est assez convivial. La partie gauche de l’écran montre l’affichage de la FI avec en vert la 

largeur du filtre utilisé, ainsi que le spectre de la modulation de la station écoutée. La lar-

geur du filtre peut être ajustée soit à l’aide des boutons situés plus bas, ou, à l’aide de la 

souris de l’ordinateur en cliquant sur l’un des bords de la zone verte. 

 

 

 Une des particularités très intéressante du logiciel réside en la possibilité de stabiliser la 

fréquence de réception du LNB, dont l’oscillateur local peut varier en fonction du temps et 

de la température. F5UII décrit aussi la manière d’activer cette fonction.  

 

La partie basse de l’écran précédent prend l‘allure suivante : 
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Lors de la première activation, il convient, comme demandé par le programme de fermer et 

de relancer le programme. Par la suite, il suffira de cliquer sur la trace de la balise sur le wa-

terfall inférieur et de cliquer ensuite sur le bouton flèche « Enable » situé sur la gauche. 

 

Attention : A l’origine, lorsque F5UII a écrit son texte, la Balise PSK était située sur 

10489,800 MHz Elle est maintenant située en milieu de bande sur 10489,750 Mhz 

 

Après avoir activé cette fonction, le logiciel recale automatiquement l’ensemble du spectre 

affiché à l’écran 

 

Voilà tout ce que l’on peut dire sur la partie réception. Il faut à ce stade beaucoup manipu-

ler le logiciel SDR-Console pour en découvrir ses nombreuses fonctionnalités et bien le maî-

triser avant de passer à l’émission !!   

 

8 – Emission vers le Satellite 

 

Pour cette partie émission, nous avons décidé d’un commun accord d’utiliser le système 

classique analogique : Transceiver => Transverter => Ampli => Antenne, suivant le schéma 

suivant : 

 

Possédant un IC-202S qui était à la retraite depuis un certain temps, j’ai personnellement 

décidé de l’utiliser comme « Exciter » Ce petit appareil des années 1975 est encore très pri-

sé par les amateurs de SHF qui l’utilisent devant des transverters. Je craignais cependant 

que vu son grand âge, Qu’il risque de dériver un peu en fréquence. La suite m’a démontré 

que non !! 

 

Après l’avoir vérifié, mesuré sa puissance de sortie, il a été adopté. Il délivre un peu plus de 

2W, ce qui est suffisant pour exciter le transverter DX-Patrol de CT1FFU. Un atténuateur de 

3dB a été inséré avant le transverter par sécurité. La dernière version de ce dernier (MK3) 

permet avec 1W à l’entrée de disposer en sortie de 200mW de 2,4GHz (à savoir que ce 

transverter peut être activé en 28, 144, 432, 1296 Mhz, sélectionnable sur le circuit impri-

mé par un Dip-switch). Ces 200mW sont envoyés à l’entrée d’un vulgaire Amli WIFI 

(fabriqué en Chine !!) qui est donné pour sortir 8W, en réalité quand il sort 3 à 4W, nous 

sommes contents ! 

 

Le filtre indiqué entre l’ampli et l’antenne a pour rôle d’éviter de transmettre des fréquen-

ces parasites, si le signal 2,4GHz n’est pas très propre. Dans un premier temps nous avons 

décidé  
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de nous en passer, car il nous ferait perdre 2dB ce qui n’est pas négligeable. Nous verrons 

par la suite s’il est vraiment nécessaire. 

Dans un premier temps, l’ensemble a été monté sur une planchette et les premiers essais 

de transmission réalisés dans ces conditions. Voir la photo ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, les résultats se montrant positifs, il a fallu s’atteler à la tôlerie. L’objectif étant de 

réaliser un coffret plus ou moins étanche (tout au moins à l’abri de la pluie) se fixant à l’ar-

rière de la parabole, pour minimiser la longueur de câble coaxial reliant la sortie de l’Ampli 

2,4GHz et l’antenne au foyer de la parabole. Ci-dessous, la photo de l’ensemble sans son 

couvercle :  



 

 
Ci-dessus, mon signal CW en retour sur SDR-Console 

 

Comme on peut le voir sur ce spectre ce signal est pur et de même niveau que les signaux 

des balises de début et de fin de bande. Sur le S-mètre mon signal est reçu 59+1db ce n’est 

pas si mal ! Il est fortement conseillé de ne pas trop dépasser le niveau des balises pour ne 

pas saturer le transpon-

deur et perturber le tra-

fic des autres utilisa-

teurs.  

Comme indiqué en page 

8, en cas de dépasse-

ment trop important 

« LEILA » a pour but d’a-

nalyser la bande passan-

te du transpondeur NB 

et envoyer des tonalités 

de signalisation sur tou-

tes les stations qui utili-

sent trop de puissance 

sur la liaison montante. 

 

 

 Après la mise en coffret de l’ensemble « Transverter-Ampli 2,4GHz » et avoir assemblé ce 

dernier sur l’arrière du support de la parabole, il ne restait plus qu’à trouver une solution 

pour protéger cet ensemble des intempéries. Pour le coffret à l’arrière, j’ai réalisé une peti-

te casquette qui protège le dessus du boitier. Il fallait aussi protéger la source (LNB + An-

tenne 2,4GHz) pour ce faire j’ai réalisé un capot à l’aide d’une  

Système LEILA sur le site de contrôle 
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feuille de polystyrène et protégé la face avant avec un couvercle de boite de gâteaux à apé-
ritif (Voir les images correspondantes page suivante). Attention de s’assurer que le maté-
riau utilisé n’affaiblisse pas les signaux (Emission et Réception). Pour vérifier passez le au 
four micro-ondes pendant 1 minute, vous ne devrez pas constater d’échauffement du maté-
riau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le coffret et sa casquette 

La protection de la source 
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L’ensemble Parabole-Transverter-Ampli 2,4GHz dans la bordure d’hortensias avec un pied 

de parasol comme support. Le Shack est situé juste derrière le mur ce qui limite les pertes 

dans les câbles coaxiaux trop longs. J’ai ici 5 mètres (144MHz pour l’émission et 739 Mhz 

(après conversion) pour la réception. 

 

 

                     Une vue de ma Station Satellite dans mon Shack, de droite à gauche :  
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- Une petite alimentation 13,8V 

- L’IC202S sortant 2,5W en CW (utilisé en SSB/USB) 

- Mon Récepteur SDR 

- Mon PC Portable avec le logiciel SDR-Console. 

 

Pour m’accorder sur une fréquence précise ou sur celle d’un OM qui lance appel, rien de 

plus simple. Après avoir choisi une fréquence ou celle d’un correspondant, Il suffit d’en-

voyer un signal CW et d’amener ce signal au niveau du premier tiers du rectangle vert du 

filtre FI, comme indiqué sur la figure ci-contre. Pour ce faire dans mon cas avec l’IC202S, j’ai 

simplement inséré une fiche Jack de 3,5mm dont les deux contacts sont en court-circuit 

dans la prise « Key ». Pour générer le signal CW il suffit de relever la clé CW du transceiver 

pour passer en émission et envoyer la tonalité sur la fréquence. Lorsque cet accord est ré-

alisé, abaisser la clé pour passer en émission SSB et lancer appel ou répondre ou appeler un 

correspondant au Micro. 

 

Pour finir sur la page suivante le diagramme synoptique de ma station complète. 

 

Si le cœur vous en dit, venez nous retrouver sur Oscar-100, le DX est possible, (environ 180 

contrées DXCC sont Accessibles), avant que la propagation des bandes HF ne s’améliore !! 
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Souder de l’INOX à l’étain ? 
(Oui c’est possible !!!) 

Il peut arriver de devoir souder un fil sur une piè ce en inox (contact de pile, ou même une tige inox 
pour réaliser par exemple une antenne ¼ d’onde. 
Pour y parvenir il est nécessaire de réaliser la pe tite astuce suivante. L’objectif est de déposer par  
électrochimie une couche de cuivre sur la partie in ox à souder. Pour cela nous allons utiliser le mon-
tage de la figure ci-dessous. 
Michel LECOMTE F1DOI 

Un gobelet en plastique rempli environ à moitié de vinaigre 
blanc que vous chiperez à YL. Une électrode en cuivre (du 
cuivre de récupération, ou un morceau de plaque imprimée 
par exemple.) Une source de courant continu, qui peut être 
une pile de 1,5V ou une alimentation variable. 
 
Pour un dépôt correct, le courant ne doit pas être trop éle-
vé. Bien nettoyer à la fois la pièce en inox et l’anode de 
cuivre avant de les plonger dans le bain de vinaigre. Pour 
la pièce en inox ne plonger que la partie qui doit être cui-
vrée. 
 
Raccorder à la source de courant, en respectant bien la 
polarité. Et au bout d’un certain temps, vous pourrez voir 
que le cuivre s’est transporté sur l’inox. Lorsque le cuivra-
ge vous semble correct retirer la pièce du bain, et nettoyez 
la avant de souder votre connexion. 
 

Cela fonctionne très bien, mais attention, ne pas e s-
sayer de cuivrer de l’aluminium !! Vous auriez des sur-
prises au bout d’un certain temps !!! 
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 ARA-61 

     Calendrier des activités 2021 

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. 

• Vendredi 05 Mars 2021              : 14H30/14H30. Réunion ordinaire. 
• Dimanche 28 Mars 2021            : Assemblée Générale (ANNULEE)  
• Vendredi 28 Mai 2021                : 14H30/18H30. Réunion ordinaire. 
• Vendredi 17 Septembre 2021    :  14H30/18H30. Réunion ordinaire. 
• Vendredi 03 Décembre 2021     :  14H30/18H30. Réunion ordinaire 

Compte-tenu de la crise sanitaire, l’annonce des ré unions se veut pour mémoire. 
Elles pourront avoir lieu  dans la mesure ou la cri se sanitaire s’améliorerait de façon pé-
renne. 



 

N6CC, s’appelle Timothy (TIM) J.JAMMONS. Il est de SAN 
RAMON en Californie. 
C’est un ancien de l’US NAVY à la retraite. Radioamateur, 
il est passionné de matériels radio militaire. Il ne trafique 
qu’avec de l’équipement ancien radio militaire. 
Passionné aussi de radio sur le terrain, il s’est équipé d’un 
4X4 Ford BRONCO, modèle 1971 Les thèmes sont variés, 
avec en premier lieu le radioamateurisme avec des radios 
anciennes, la conception et la construction électronique, 
l’histoire militaire, l’astronomie, la navigation, le code mor-
se, le camping, le bricolage, l’exploration des bois, l’éduca-
tion, l’intervention d’urgence, la photographie…. Bref un 
panel d’activités pour celles et ceux qui souhaitent appren-
dre ou élargir leurs connaissances. 

 
Les thèmes sont variés, avec en premier lieu le radioama-
teurisme avec des radios anciennes, la conception et la . 

En fait lorsque je regarde cet OM et que je visite son site, 
je pense que nous nous trouvons face à un homme fleg-
matique, à l’esprit militaire ouvert (mais c’est normal c’est 
un ancien de la Navy) qui sait s’adapter à la situation et au 
terrain, qui sait faire face à l’évènement. Qui utilise le ter-
rain en ne le considérant pas comme un ennemi, mais 
comme un allié. 
 
Il a prévu dans son 4X4 tout le matériel pour ne pas être 
pris au dépourvu. 
 
Il fait de la radio, sans esprit de challenge et sans se pren-
dre la tête, avec parfois des moyens qui peuvent s’appa-
renter à du bric et du broc. 
 
Bref, il fait de la radio, comme j’aime faire de la radio et 
s’est cet esprit que j’ai ressenti et qui me plaît. Son site est 
vraiment riche en informations et plein d’idées. 
 
Il précise que l’on peut reprendre des éléments de son si-
te, avec seule obligation de mentionner N6CC.COM com-
me source. Toutes les photos de son site ont été réalisées 
par lui, sauf indication contraire.  
 
Je propose donc que nous fassions un tour d’horizon  pour 
connaître TIM-N6CC, avec les photos les plus parlantes. 

N6CC.COM. Un site riche en informations pour 

ceux qui aiment faire de la radio sur le terrain 

Il y a quelques mois, j’effectuais sur Google une r echerche de renseignements sur les radioamateurs. 
C’est tout à fait incidemment que je suis tombé sur  le site américain N6CC.COM.  J’ai ouvert, j’ai par -
couru, et comme je ne parle pas l’anglais, je me su is servi du traducteur de Google, et là j’ai décou-
vert une véritable mine de renseignements, créé par  un radioamateur américain. Il ne s’agit pas d’un 
site technique, mais d’un site pratique. 
André CHARRIERE F6IGY 

Vedette Fluviale PTF-17 sur laquelle servait  TIM 

TIM lorsqu’il était en activité. Il avait reçu l’au torisation d’installer 
son Heathkit  SB-102 avec une antenne verticale sur  la vedette PTF

-17. Il trafiquait avec l’indicatif  WB2VYU/MM. TIM sur une plage de Californie avec son véhicule d e ville. 
Celui-ci est équipé d’une antenne HF kaki  sur la b oule du crochet 

d’attelage 
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Le vieux 4X4 de TIM. Ford BRONCO de 1971 

TIM sur le terrain 

Le vieux 4X4 de TIM. Ford BRONCO de 1971 

Le vieux 4X4 de TIM. Ford BRONCO de 1971 

Equipement radio kaki à l’intérieur du 4X4 avec man ipulateur 
Morse  J-38 

Equipement radio kaki à l’intérieur du 4X4 ici un A NGRC9. 
Les cordes, la tronçonneuse sont prêtes au cas où ? ? 
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Bivouac dans le 4X4. La radio à portée de main TIM sait se comporter avec ses compagnons 

Vieille station radio kaki sur le terrain TIM sur le terrain au manip. Genouillère J-45 

TIM au manip et un compagnon actionnant la génératr ice 
électrique dite "La Gégéne" 

TIM au manip. Genouillère J-45 
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 TIM au manip. Genouillère J-45 Un des compagnons de TIM en téléphonie. Même passio n 

Kit du matériel antennes filaires  pouvant être dép loyé sur le 
terrain 

La prise de terre souvent oubliée sur le terrain. 
(Ou éventuellement un contre poids) 

La prise de terre est réalisée avec un piquet de te nte kaki Rabouter une antenne filaire. Sur le terrain on fai t avec les moyens 
du bord 
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Sur le terrain raccorder une antenne filaire. Il y a toujours  

une solution 
Adaptateur d’antenne sur le terrain avec self à rou lette 

Adaptateur HF pour les antennes du 4X4 Préparation d’aiguilles de pin pour  faire infuser une tisane 

Les aiguilles de pin sont taillées pour rentrer dan s le quart Faire chauffer  jusqu’à eau bouillante 
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 Laisser infuser et filtrer. La tisane est délicieus e et 
 riche en vitamine  C 

Faire chauffer  des boissons 

La radio sur le terrain, c’est aussi prendre le tem ps de 
manger  en toute convivialité 

La radio sur le terrain, c’est aussi prendre le tem ps de 
manger  en toute convivialité 

La radio sur le terrain, c’est aussi prendre le tem ps de 
manger  en toute convivialité 

Les enfants stagiaires aiment aussi ces moments de 
convivialité 
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 Stage d’apprentissage pour construire un igloo Stage de radio et d’électricité pour de jeunes mari nes 
Le moniteur a le tee-shirt  rouge. Ici étude d’un g énérateur 

électrique 

Voilà qui fait ressortir la grande diversité  dans le monde des radioamateurs où chacun y trouve son c ompte quelque soit l’activité qu’il 
pratique au sein de ce groupe. Il n’y a pas de bonn es ou de mauvaises activité, il n’y à que de la pas sion qu’il convient de respecter. 
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Visite au cimetière du Père Lachaise à Paris 
Cet article est sans relation avec le radioamateuri sme. Le rédacteur de GALENE 61 a peu de chose à se mettre 
sous la dent pour éditer un bulletin de printemps. J’ai alors pensé que certains d’entre vous ne sont peut-être 
jamais allés visiter le cimetière du Père Lachaise,  pourtant il mérite d’être vu, ou ont pour projet d ’aller le visi-
ter. Je vous propose une visite très ciblée de cett e nécropole, la plus prestigieuse et la plus visité e de Paris. Le 
site s’étend sur 44 hectares et plus de un millions  de personnes y sont inhumées. 
André CHARRIERE F6IGY  

Nous sommes le 30 Janvier 2011 et ma visite s’effectue 
avec l’association "Les Marcheurs du Perche Ornais" dont 
je suis membre. A 09 Heures 00 devant l’entrée du cime-
tière qui se situe 16, rue du Repos à Paris 20 ème, nous 
sommes rejoints par un membre de notre association qui 
est marcheur parisien et qui va nous servir de guide pour 
la visite. 
 
Nous rentrons dans un monde étrange, une sorte de mon-
de du silence, mais aussi un monde fascinant.  Nous par-
courons les allées et défilons devant une kyrielle de tom-
bes multiformes. Notre guide arrête le groupe devant de 
nombreuses  sépultures de personnages connus. Par 
exemple lorsque nous passons devant la tombe de Emma-
nuel-Joseph SIEYES (L’Abbé), le moment nous ramène 
vers une page de notre histoire après la Révolution  Fran-
çaise.  
L’Abbé SIEYES qui était membre du Directoire organisa  le 
coup d’état des 18 et 19 Brumaire de l’An VIII (18 et 19 
Novembre 1799) qui porta Napoléon au pouvoir en tant 
que 1er Consul avec les deux autres Consuls Roger DU-
CROS et Paul BARAS. 

Depuis longtemps, j’ai appris par la littérature qu’il se pas-

sait des choses bizarres au Père Lachaise, sur certaines 
tombes et notamment sur l’une d’entre elle. Nous savons 
ce que nous recherchons, et avec un copain, nous quittons 
rapidement le groupe à la recherche de cette fameuse 
tombe. Nous ne tardons pas à la localiser. Elle se trouve à 
quelques dizaines de mètres du crématorium. 
Il s’agit de la tombe de Yann SALMON, dit Victor NOIR. Il 
était journaliste à "La Marseillaise" à Paris. Il avait choisi 
de s’appeler NOIR, qui était le nom de jeune fille de sa 
mère, car il trouvait que SALMON, avait une consonance 
juive. 

Agé de 21 ans, il fut assassiné d’un coup de pistolet le 10 
Janvier 1870 par le prince Pierre BONAPARTE, cousin 
impulsif de Napoléon III. Victor NOIR s’était rendu chez le 
prince  pour organiser en qualité de témoin, un duel entre 
le prince et le rédacteur en chef du journal "La Marseillai-
se". Ce dernier s’estimait diffamé par un article du prince 
dans un journal corse. L’entrevue se passa mal. 
D’abord enterré à Neuilly le 12 Janvier 1870, son corps fut 
transféré au Père Lachaise en 1885. Le sculpteur Jean 
DALOU est chargé de réaliser un monument. Il sculpte le  
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gisant en bronze de Victor NOIR et le fait apparaître dans 
l’état où il aurait été trouvé abattu après le coup de feu.  
Seulement, le sculpteur dote l’anatomie du jeune journalis-
te d’une protubérance prononcée au niveau du sexe, ce 
qui confère à ce gisant une réputation un peu bizarre. En 
effet, le folklore veut que certains attouchements avec la 
partie virile du gisant, apporte amour et fécondité aux jeu-
nes filles et femmes en mal de tendresse. Fréquemment 
de jour comme de nuit, des femmes sont  vues chevau-
chant la statue en se frottant le sexe sur la protubérance. 
Une sorte de rodéo sexuel. C’est pour cela que le bronze a 
perdu sa patine au niveau du sexe, mais aussi au niveau 
du visage et des chaussures. Le métal est lustré. 

La protubérance est très saillante. 
La patine du bronze n’existe plus sur le sexe  

ni les chaussures 

La patine du bronze sur le visage est lustrée 

J’explique à quelques randonneuses l’histoire liée à 
ce bronze 
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 Je prends la pose sur la tombe en tout bien 
 tout honneur 

Et voici la fougue des dames 
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La tombe de Félix FAURE est surmontée de son gisant, 
mais elle n’est pas aussi célèbre que celle de Victor 
NOIR, pourtant son histoire ramène vers le sexe. 
 
Félix FAURE, fut président de la République Française du 
17 Janvier 1895 au 16 Février 1899, jour de la sa mort, 
qui fut une mort galante. 
 
Le 16 Février 1899, il présida le Conseil des Ministres 
dans la matinée, accorda quelques audiences protocolai-
res, signa le courrier et se retira vers 17 heures dans le 
salon d’argent, prés de son bureau. Moins d’une heure 
après on entendit un grand cri de voix féminine. Le prési-
dent FAURE, venait d’expirer suite à une crise cardiaque, 
alors que Madame STEINHALL, sa maîtresse terminait de 
lui faire une gâterie. Il était âgé de 58 ans. 
 
Ce 16 Février le premier affolement passé, on fit sortir la 
dame par une porte dérobée donnant sur l’avenue Ga-
briel, puis on prévint Madame FAURE. Celle-ci descendue 
de ses appartements, s’exclama en voyant le président 

étendu sur un matelas dans son bureau : "C’était un si 
bon mari !". 
La mort galante du président déclencha une avalanche 
d’anecdotes cocasses dont Paris se gaussa. Plus d’un 
homme presque vieux aurait bien voulu connaître la da-
me. 
 
On rapporte que venu pour l’administrer l’Abbé posa la 
question suivante à un garde : "Est-ce qu’il a encore sa 
connaissance ? ", et le garde de lui répondre : "Non mon-
sieur l’Abbé, nous l’avons faite filer par une porte déro-
bée". 
 
Comme la vérité officielle ne pouvait s’accommoder de 
cette mort galante, on publia le communiqué suivant : "Le 
Président de la République est mort d’une attaque d’apo-
plexie" 
 
Bibliographie : Les Histoires des Présidents. Edition 2002. 
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