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EDITO 
L e moment des vacances est arrivé, que vous soyez ju illetistes ou 

aoûtiens, le trajet vers votre lieu de villégiature  se fera avec la plus 
grande prudence, gardez une oreille attentive sur l e trafic routier, le 
QSO pourra attendre votre arrivée... 
Un grand merci à ceux, qui par leur présence, leur dédicace ou tout 
simplement leur pensée, ont accompagné notre ami Jo ël – F1HGX, parti 
trop rapidement rejoindre les S.K. Nous aurons touj ours une pensée 
pour lui, ne serait ce qu’en faisant un contact via  notre relais R4. S’il 
n’en fut pas l’instigateur, il fut de ceux qui ont œuvré depuis de nom-
breuses années à son entretien. Merci Joël. 

Le ou la Covid reprend avec un nouveau 
variant, soyons tous vigilant, gardons et 
respectons les mesures sanitaires. Le 
gel hydro-alcoolique est trop souvent 
oublié... 
De ce fait, nos activités sont freinées : 
pas de galette en début d’année, pas 
d’Assemblée Générale en Avril 2022 (le 
département 72 ayant choisi le même 
jour que nous) et comme nous avions 
fait celle de 2021 le 12 septembre, j’ai 
préféré la reporter. Quand? fin d’année 
2022 ou début 2023. 
Les 2 seules activités radio ont été la 
journée Chappe (TM61TC) sur le site du 
Buat, commune de St-Michel-Thubeuf. 
L’ARA 61 était représentée par André – 
F6IGY, Jérôme – F4HAQ et votre servi-
teur Jacky – F5LEY. Le temps orageux 

ne nous a pas permis de faire de nom-
breux contacts. L’autre rendez-vous 
s’est fait les 2 jours des Portes Ouvertes 
à Nogent-le-Rotrou sur le site de la Sé-
curité Civile où une poignée d’Om’s du 
28 du 61 et du 72 se sont retrouvés pour 
48H00à exploiter plusieurs stations HF 
(SSB et CW), numérique et QO-100. 
Malheureusement, la journée de présen-
tation radio en mai à St-Germain-du- 
Corbéis a été annulée faute de partici-
pants. 
 

Bonnes vacances et bon trafic à tous. 
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Les Radioamateurs à la base de loisirs de St-Germain-de-Martigny 

Vers la mi-quinzaine de mai 2022, je découvre dans le journal local "Le Perche", l’annonce d’une ma-
nifestation le Dimanche 15 Mai 2022 à Germain-de-Ma rtigny. 
Il s’agit de l’arrivée sur place d’un rallye de voi tures anciennes au Centre de Loisirs de cette commu -
ne, et en ce même lieu l’organisation d’un vide-gre nier. Deux thèmes qui devraient rassembler du pu-
blic. 
J’imagine en ce lieu une activation radioamateur de stinée à aller à la rencontre du public et une fois  
de plus faire connaître nos activités qui sera port ée par l’ARA-61. 
Le vendredi 13 Mai, Denis MOUSSET, Maire de la comm une m’accorde l’autorisation d’effectuer une 
activation radio, et insiste pour que nous nous pla cions au milieu du Centre de Loisirs afin d’êtres 
vus de tout le monde. 
André CHARRIERE F6IGY 

Tout va très vite et l’organisation est effectuée à la hussar-
de, l’emplacement prévu est libre. Le maire avait donné 
des instructions pour qu’aucun déballeur ne soit placé à 
cet endroit. 
 

Nous installons mon antenne kaki LA7C / RC292. Nous 
déployons toutes les sections afin de la monter à 9 mètres. 

J’installe le dipôle multi-fréquences. Mathieu mets en œu-

vre son antenne VHF. 
Le maire nous rend visite et nous offre le café croissants. 
L’électricité est fournie par la commune. 
 

Je démarre le trafic en décamétrique sur le 40 mètre en 
télégraphie, ensuite sur le 30 mètre. Je reviens sur le 40 
mètres en SSB et je contacte quelques stations qui acti-
vent les châteaux. 
Le trafic n’est pas spécialement intense, car il nous faut 
aussi et surtout faire la promotion du radio amateurisme, 
c'est-à-dire prendre le temps de parler avec les gens et 
répondre à leurs interrogations. 
 

Dans la matinée, nous sommes rejoints par Mathilde 
F4EYP et par Marcel F1HDY. En début d’après-midi nous 
avons la visite de Stéphane F4GTE en compagnie de sa 

famille. 
Au cours de l’après-midi nous sommes rejoints par Jérôme 
F4HAQ qui s’accorde un créneau dans son pro pour s’ins-
taller devant la station et effectuer quelques QSO en SSB 
sur le 20 mètres. 
 

Météo France a déclaré La Sarthe et l’Orne en vigilance 
orange/orages. Effectivement, nous constatons que le ciel 
se noirci et se charge en orage. Mon antenne aluminium 
de 9 mètres ferait un excellent paratonnerre mais nous 
n’attendons pas ce moment. Nous démontons tranquille-
ment le matériel, avant d’êtres obligés de le faire en catas-
trophe. L’orage viendra un peu plus tard, mais il sera sans 
incidence pour nous. 
Cette activation, nous aura permis de contacter la France, 
le Maroc, l’Allemagne, l’Italie, la Serbie et l’Ethiopie. Ma-
thieu F4EZO a effectué en VHF plusieurs QSO locaux. 
Une journée bien sympathique, et conviviale. 

André/F6IGY - Mathieu/F4EZO - Mathilde/F4EYP 
Marcel/F1HDY 

Antenne militaire de 9 mètres de haut 
(Type LA7C/RC292) et dipôle 

André / F6IGY en trafic SSB 

 

EVENEMENT 



. 

Mathieu/F4EZO et sa station mobile VHF Mathieu/F4EZO en QSO local VHF 

La station décamétrique au poste d’opérateur La station décamétrique de face 

La station au milieu de tous Les stations bien en vue au milieu de tous 
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Activation portée par l’ARA-61 
(Association des Radioamateurs de l’Orne) 

GALENE 61 - N°86 - Juillet 2022 
La voix des Radioamateurs de l’Orne 

5 
 

EVENEMENT 

 ARA-61 

Calendrier des activités 2022 / 2023 

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 16 Septembre 2022   .: 14H03 / 18H00. Réunion ordinaire. 
• Vendredi 02 Décembre 2022     : 14H30 / 18H30. Réunion ordinaire. 
• Dimanche 08 Janvier 2023         : 14H30 / 18H00. Galette des Rois 
• Vendredi 13 Mars 2023              : 14H30 / 18H30. Réunion ordinaire. 
• Vendredi 03 Mars 2023              : 14H30 / 18H30. Réunion ordinaire. 
• Dimanche 02 Avril 2023             : 09H00 / 18H30. Assemblée Générale .  

Compte-tenu de la crise sanitaire, l’annonce des ré unions se veut pour mémoire. 
Elles pourront avoir lieu dans la mesure ou la cris e sanitaire n’entraînera pas de nouvel-
les restrictions d’aller et venir 



Journée nationale des Tours Chappe TM61TC 
Après deux années de mise sur la touche en raison d es restrictions dues au COVID 19, l’association 
du patrimoine de Saint-Michel-Thubeuf a repris l’an imation de la Tour du Buat de 17 mètres qui abri-
tait le Télégraphe Chappe. Elle date des années 180 0 et mise au point en 1794 par Claude CHAPPE. 
Comme les autres années, les radioamateurs de l’ARA .61 ont été conviés à cette manifestation. 
Une journée qui s’annonce mal sur le plan météorolo gique en raison du brouillard et de la pluie co-
pieuse le matin sur la région aiglonne. Au final, l a journée s’est plutôt bien passée. 
André CHARRIERE F6IGY 

Le Samedi 4 Juin 2022, vers 08H30 Jacky (F5LEY) et An-
dré (F6IGY) sont sur le terrain pour déployer le matériel et 
monter les stations. Une antenne dipôle pour la HF sur un 
mât de 6 mètres et une station VHF pour les liaisons avec 
le relais de L’AIGLE. L’alimentation électrique de 12 Volts 
est prise sur la batterie du véhicule de André (F6IGY). 
 
Dans la matinée, nous sommes rejoints par Mathieu 
(F4EZO) et Marcel (F1HDY). Mathieu profite de l’évène-
ment pour faire l’essai d’une antenne verticale HF améri-
caine, multi bandes qu’il a acquise récemment. Il s’agit de 
la Shakespeare 120 HF Antenna – AT1011/U. Les résul-
tats sont excellents. Ensuite arrive Jérôme (F4HAQ) et son 
amie. 
 
Il est mis à notre disposition un barnum mobile, qui nous 
protège du soleil et éventuellement de la pluie si elle arrive. 

Nous assistons aux nombreuses rotations de la calèche 
tirée par deux chevaux percherons qui amène les visiteurs 
embarqués près de l’école de Saint-Michel-Thubeuf. Ces  

personnes profitent de venir nous rendre une visite et à 
poser des questions. Evidemment c’est la radio qui a dé-
trôné le Télégraphe Chappe !! 
Au cours de l’après-midi, nous recevons la visite de Patrick 
(F0GND) et de Stanislas (F4CHA) en compagnie de sa 

famille. 
Au cours de la journée, une dizaine de QSO ont été réali-
sés en CW et en SSB par André (F6IGY) et par Jérôme 
(F4HAQ). 
 
Sinon, nous n’avons pas brillé par le nombre de QS0 réali-
sés, la propagation était médiocre. Nous avons aussi fait 
beaucoup de relations publique. Au final, nous avons pas-
sé une excellente journée et rencontré beaucoup de gens 
très sympathiques. 

Patrick MARIE, passionné de télégraphe Chappe et pé dagogue 
s’adresse au public visiteur 

Marcel (F1HDY), Jacky (F5LEY), Mathieu (F4EZO) et A ndré (F6IGY) 

Le public s’intéresse à notre activité et pose des questions 
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Le stand radioamateurs à gauche et le stand associa tion du patri-
moine à droite 

Le stand à l’entrée du chemin menant à la Tour du B uat Le dipôle multifréquence au sommet du mât 

Jérôme (F4HAQ) en SSB Jacky ((F5LEY) écoute la bande 

Mathieu (F4EZO) et André (F6IGY) 
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3Y0J Bouvet DXpedition confirme la date de dé-
part  

 
 
La 3Y0J Bouvet Island DXpedition a confirmé le 6 janvier 2023 comme date de départ à bord du navire SV Marama. La 
DXpedition rendra disponible la deuxième entité DXCC la plus recherchée pour la première fois depuis plusieurs an-
nées.  
 
« Il est complexe de planifier la logistique d’un projet aussi vaste que le 
3Y0J Bouvet DXpedition, qui implique de nombreuses parties », a an-
noncé la DXpedition cette semaine. « La nouvelle date est principale-
ment liée à la logistique du navire Marama, mais [nous permettra] égale-
ment de retourner au Cap fin février 2023. » L’équipe 3Y0J a également 
confirmé que la DXpedition fonctionnera pendant 44 jours au total, avec 
une semaine de contingence pour plus de flexibilité.  
 
 
« Nous avons contracté un séjour de 22 jours sur l’île Bouvet, ce qui si-
gnifie que nous passerons plus de 3 semaines sur l’île », indique l’an-
nonce. « Comme nous avons la flexibilité de décider du port de départ - 
Ushuaia, en Argentine, ou Port Stanley, aux îles Falkland - cela sera fait 
à un stade ultérieur. »  
 
 
 
 

 
La DXpedition comprendra 12 stations, avec huit stations CW ou 
SSB et quatre stations FT8. Les opérateurs visent à enregistrer 
au moins 200 000 contacts. « Nous utiliserons l’Elecraft K3S, 
une radio DXpedition bien éprouvée dans le domaine en tant 
que radio CW / SSB, et SunSDR2 DX en tant que radio FT8 », a 
déclaré la DXpedition. « Nous tenons à souligner que les radios 
FT8 ne fonctionneront pas en mode robot sans surveillance », a 
déclaré la DXpedition. « Chaque QSO FT8 sera initié par un 
opérateur humain assis au cap Fie sur Bouvet. »  
 
 
 
 
« Pendant les heures de pointe, nous ferons fonctionner jusqu’à 

12 radios simultanément. Nous prévoyons un temps d’arrêt minimal sur les radios, et pour ce faire, nous mettrons en 
place les quatre stations FT8 pour fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin qu’elles puissent être exploitées par 
un opérateur séparément ou par tout autre opérateur dans une configuration SO2R simplifiée. Cela sera fait pour que 
chaque opérateur puisse se connecter à la machine FT8 à partir de sa position d’opérateur et exécuter CW / SSB et 
FT8 simultanément.  
 
Faire fonctionner plusieurs radios par un seul opérateur de cette façon s’est avéré très efficace. » Les stations seront 
équipées de différents amplificateurs de 1,5 kW (2 kW PEP pour 160 mètres).  
L’antenne de réception sera un système de boucle RX indépendant de la terre, développée par LZ1AQ. Il sera situé à 
environ 300 mètres du camp pour une utilisation sur 160 à 30 mètres. Avec la capacité d’alimenter jusqu’à six récep-
teurs. Il permet également de passer du mode boucle au mode dipôle. Cinq générateurs diesel alimenteront 3Y0J, avec 
un de secours.  
 
 
Les co-leaders de la DXpedition sont LA7GIA ; LA7THA, et LB1QI.  
Suivez les plans et les préparatifs de la DXpedition via le site Web 3Y0J et la page Facebook 3Y0J. Les particuliers 
peuvent soutenir la DXpedition via le site Web 3Y0J.  
Infos : ARRL Letter du 17-02-2022 Traduction F1DOI  
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Petite théorie de tôlerie 
J’ai effectué une carrière de serrurier, ce qui sig nifie que le travail des métaux a peu de secrets po ur 
moi. 
Le radioamateurisme, fait souvent appel à l’aide du  savoir faire d’un copain radioamateur ou non ra-
dioamateur pour réaliser soit une soudure ou pour c onfectionner une pièce particulièrement précise 
pour un montage quelconque... 
Rares sont les radioamateurs, qui après avoir réali sé un montage électronique, ne le place pas dans 
un coffret. On peut utiliser un coffret du commerce , mais on peut aussi le réaliser soi-même, une ma-
nière Home Made de conduire le projet jusqu’au bout . 
Je vous propose la description de la technique à em ployer pour réaliser le pliage de la tôle, et ainsi  
acquérir le savoir faire nécessaire. 
Bernard GARNIER F5DYS 

Calcul du développement d’une tôle pliée. 
 

Pour une épaisseur infé-
rieure à 2mm on peut 
considérer que le rayon 
intérieur du pli est égal à 
0. 
 

Lorsque l’on effectue un 
pliage il y a un allonge-
ment de la partie exté-
rieure et un tassement de 
la partie intérieure. 
 

La moyenne de ces deux effets se trouve dans la demi 
épaisseur que l’on appelle Fibre Neutre . 
 

Ceci est valable pour des épaisseurs plus importantes ou 
le rayon de pliage n’est pas négligeable. 
 

Pour ce qui est d’une tôlerie de moins de 2 mm d’épais-
seur, on peut en faire abstraction et se préoccuper des 
cotes extérieures ou intérieures. 
 

Exemple :  
Dans le cas de l’image ci-dessus nous avons une tôle de 2 
mm d’épaisseur, et, pour en avoir le développement pour 
obtenir ce U de 100 X 40 X 20 nous aurons : (100 – e) + 
(40 - 2e) + (20 - 1e) = (100 - 2) + (40 - 4) + (20 - 2) = 152 
mm. 
 
Mais, certains voudront in-
corporer leur boîtier dans 
une niche. 
 

La niche est de 220 X 80. 
Nous voulons deux demi-
coquilles identiques, en pré-
voyant 1 mm de jeu pour 
l’insertion en utilisant une 
tôle d’aluminium de 1,2 mm. 
 

Chaque demi-coquille fera 39,5 X 219 X 39,5. 
 

Donc pour le développement : (39,5 – 1,2) + (219 – 2,4) + 
(39,5 – 1,2) = 293,2 mm. 
 

Si l’on souhaite deux demi coquilles de hauteur différentes, 
la somme des deux parties d’assemblage devra être de 79 
mm. 
 
Mais pour une esthétique plus élaborée, on voudrait une 
tôlerie avec les angles arrondis et la fibre neutre va nous 
être utile car il faut en tenir compte pour le développement. 
 

On conserve les cotes des demi-coquilles ci-dessus mais 

e=2 mm. 
 

Formage à la plieuse ou 
éventuellement sur un tube de 
chauffage de 12/17. 
 

Développement 1/4 rond :  
(r +f,n, X 2) X 3,14 ) / 4 
(8 + 1) X 2 = (D fibre neutre X 
3,14) ronde ronde / 4 = 14,13 
mm.  
 
 
 
 
 
 
 

Nous aurons donc : 
(39,5 – 9) + 14 + (219 – 18) + 
14 + (39,5 – 9) = 290 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si nous voulons faire une cavité ronde de 100 mm inté-
rieur, la fibre neutre est également utile. 
Ex : e =1mm , Dev. 100 + 1 (2 demi épaisseur) X 3,1416 = 
dev, total. 

Exemple de réalisation d’un montage  
dans un coffret Home Made 
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Exercice Tempête 
Lors de l’Assemblée Générale en décembre 2021, l’AD RASEC 61 avait prévu une journée 
"Exercice tempête". 
Ce jourd’hui Samedi 12 Février 2022, nous y sommes.  Les participants doivent rester à leurs 
domiciles et répondre aux 6 appels de la station di rectrice, échelonnés au cours de la jour-
née. 
Cette journée au cœur de l’hiver, n’est pas tempétu euse, mais au contraire radieuse. Elle va 
être un atout pour l’exercice, dont le déclenchemen t est fixé à 09H00 locale sur la fréquence 
145, 450 MHz. 
André CHARRIERE F6IGY 

Les Oms suivants membres de l’ADRASEC 61 qui partici-
pent à l’exercice. F1HDY Marcel, Président de l’associa-
tion, F4EYP Mathilde, F4EZO, Mathieu, F4GTE, Stéphane, 
F4EOK, Philippe, F0FMJ, Claude, FØGND, Patrick, et F6I-
GY, André. 
 

A 08H59, la station directrice (PC Radio) activée par F4E-
ZO Mathieu déclenche une pré-alerte météo pour l’ADRA-
SEC 61. Le vent monte en puissance graduellement. Cha-
que station qui a répondu à l’appel, sera ensuite appelée 
dans le même ordre par la station directrice. Toutes les 
stations sont entendues avec des bons reports. 
 

A 11H00, la tempête est maintenant présente, avec vent 
fort et pluie forte. Il y a toujours de l’électricité. La station 
directrice autorise les QSP dans le but de maintenir la 
continuité des liaisons entre les différentes équipes. 
 

A 13H00, la tempête bat son plein, entraînant une coupure 
générale d’électricité sur le département. Chaque partici-
pant doit mettre en œuvre sa station en l’alimentant sur 
batterie ou à bord de son véhicule mobile. Personnelle-
ment ma voiture n’est pas disponible et engagée pour l’a-
près-midi pour une autre mission. 
J’ai mis en œuvre dans ma cour des stations QRP alimen-
tées par des batteries . (12V / 7 Amp et 12V / 2,5 Amp). 
Ma station principale est en QRP/5 Watts et secondaire 
avec un TW de 2,5 Watts. Mon antenne est une verticale 
5/8ème à 6,00 mètres du sol. 
 

Compte tenu de ces nouvelles dispositions, les conditions 
ont changé. Globalement tout le monde m’entend avec des 
fortunes diverses, sauf Patrick FØGND de ECOUCHE, qui 
localement se trouve dans un creux et masqué par des 
immeubles. 
 

A 15H00, fin de la tempête, mais l’électricité n’est pas réta-
blie. J’ai parlé précédemment que la belle météo était un 
atout pour cet exercice. Elle aura permis à chacun d’entre 
nous de pouvoir mettre en œuvre dans de bonnes condi-
tions ses matériels, et savoir que ça marche. Nous restons 
sur batteries. J’ai changé mon antenne verticale et je l’ai 
remplacée par une antenne SLIM-JIM, toujours à 6 mètres 
du sol. 
A partir de ce moment, il se fait que je suis le seul à être 
reçu par FØGND, Patrick et moi le seul à le recevoir. Je 
pense que l’on peut attribuer cette faculté à l’excellent ren-
dement de la SLIM-JIM, car nous n’avons pas changé de 
place. Sinon j’entends toutes les autres stations, et elles, 
me reçoivent. 
Je fais un essai avec mon TW, et son antenne boudin et 

une puissance de 5 Watts. Je suis reçu par les stations qui 
se trouvent dans la périphérie d’une quinzaine de kilomètre 
environ, mais les signaux sont faibles. Philippe F4EOK, fait 
l’essai de descendre la puissance de sa station à 200 milli-
watts. Malgré cette puissance QRP, il est reçu par prati-
quement tout le monde. 

Ma station principale ALINCO (5 –.20 - 50 W. En QRP 5  W) 
Alimentation Accus 12 V / 7Amp 

Ma station secondaire Talkie-Walkie Yaesu FT23R 
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A 17H00, fin de la tempête, le courant est revenu sur le 
département, c’est aussi la reprise normale de fonctionne-
ment des stations. 
 

A 18H00, débriefing en radio par les participants. Globale 
ment, il en ressort que les membres participants ont répon-
du présent à cet exercice, qu’ils ont été tous présents à 
chaque phase d’appel par la station directrice. Que chacun 
s’est totalement investi pour rendre possible les liaisons 
lorsque nous étions en phase précaire. (Alimentation sur 
batteries). 
 

Répondre positivement à l’autorité qui a déclenché la mis-

sion (ORSEC, SATER…) tel et le but de l’ADRASEC 61. 
Les exercices réalisés épisodiquement permettent de tes-
ter ce qui va, mais surtout ce qui ne va pas et qui demande 
à être amélioré. Et comme tout est perfectibles, ayons en 
permanence à l’esprit de toujours faire mieux. 
 

La magnifique météo est un atout pour effectuer les  essais 
à l’extérieur. 

Vue rapprochée de l’antenne 5/8ème. 

Premiers essais avec antenne COMET verticale 5/8ème 

Essais suivants avec antenne SLIM-JIM home made 
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Vue du boitier plastique enfermant et protégeant 
les connections électriques. 

(Cette antenne est très efficace) 

Antenne VHF SLIM JIM home made 
réalisée en tube cuivre de 10 m/m. Tout à la masse.  

(Une pièce de plomberie). 
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Photos de couverture pour GALENE 61 

Pour la rédaction du bulletin j’ai le soucis d’avoi r 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.  
 



Journée technique pour les ADRASEC 61 
Cette journée technique inscrite dans le calendrier  des activités de l’ADRASEC 61 a été réali-
sée le Samedi 2 Avril 2022, au Télécentre de BOITRO N.61, par Mathieu MOSTEL (F4EZO) res-
ponsable technique de l’ADRASEC.61. 
André CHARRIERE F6IGY 

Etaient présents à cet atelier : Marcel F1HDY (Le Prési-
dent), Mathieu F4EZO, Mathilde F4EYP, Stéphane F4GTE 
et sa compagne Marie-Anne, Patrick FØGND, Jérôme 
F4HAQ et André F6IGY. 
 

Le thème retenu pour ce premier atelier, était la fabrication 
d’une antenne en câble coaxial pour les fréquences VHF et 
UHF, de type FBK 2/70 conçue par un radioamateur hol-
landais PA0FBK. Cette antenne avait été testée au prin-
temps 2021, lors des essais de liaisons radio entres les 
écoles de Perche-en-Nocé, le Gué-de-la-Chaîne et le Col-
lège de Bellême, en vue de la liaison le 26 Juin 2021 avec 
Thomas PESQUET qui se trouvait à bord de la station spa-
tiale internationale ISS. 

Cette antenne très simple de 1,50 m est composée d’un 
câble coaxial et d’une prise BNC. Elle est destinée à être 
utilisée presque exclusivement sur le terrain en portable, 
fixée le long d’une canne à pêche en fibre de verre, soit  
 

suspendue en verticale dans un arbre … 
 

Un essai de liaison a été réalisé avec des stations en QSO 
sur le relais R4 du Mont-des-Avaloirs à Pré-en-Pail. Les 
reports étaient excellents.  

 

 

Mathieu F4EZO nous donne connaissance du cours de 
l’après-midi et des travaux qui vont êtres réalisés  

Mathieu F4EZO indique la marche à suivre pour effect uer 
les différents découpages à réaliser dans le câble coaxial 

Les premiers essais réalisés avec l’analyseur d’ant enne 
MFJ se montrent concluants 

Les réglages se poursuivent avec Patrick FØGND 

Mesures de continuité 
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Plusieurs antennes ont été fabriquées au cours de cet 
après-midi là. D’autres ateliers pourraient êtres proposés 
et devraient avoir pour thèmes les antennes HF filaires. 
(Ondes courtes). 
 
 
(Voir le plan de cette antenne omnidirectionnelle de 
conception simple). 

QSO d’essai avec des Oms sur le R.4. 
Jérôme F4HAQ - André F6IGY - Stéphane F4GTE (Qui tient  la 

canne à pêche). 
Il fait froid, le vent est cisaillant ! 

André F6IGY et Marcel F1HDY. 
Echanges de vieux souvenirs en commun 

2 des antennes terminées 

L’antenne avant d’être raccordée à la prise BNC et à une 
longueur quelconque de câble coaxial 

Les mains de Mathieu ne tremblent pas ! 

Soudures des éléments 

Mathieu taille les longueurs de câbles coaxial 
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Portes ouvertes à l’UIISC1 de Nogent-le-Rotrou 
Les 11 et 12 Juin 2022, l’UIISC1 (Unité d’Instructi on et d’Intervention de la Sécurité Civile N°1) à N o-
gent-le-Rotrou (28), ouvrait ses portes. Après 3 an s d’absence due au COVID 19, c’était l’occasion de 
renouer avec le public, qui comme chacun le sait, v oue une affection particulière pour ses pompiers. 
Les radioamateurs membres des ADRASEC locales étaie nt conviés à cette manifestation. A cette oc-
casion, l’indicatif spécial TM28SC avait été demand é. 
André CHARRIERE F6IGY 

C’est ainsi que ce sont retrouvés sur place les président 
des ADRASEC locales. Olivier MAUPERTUIS (FØGEX) 
Président de l’ADRASEC 28, Marcel MOSTEL (F1HDY) 
Président de l’ADRASEC 61 et Didier TRUDELLE 
(F1PPH) Président de l’ADRASEC 72. 
 

Jacky F5LEY Président de l’ARA.61 est présent le matin. Il 
aide au montage des antennes. 
 

Les services techniques avaient monté à notre attention 2 
barnums kaki. L’un de vie équipé de lits picots pour ceux 
qui souhaitaient rester sur place et bivouaquer, un second 
barnum technique équipé d’un terminal électrique 220 volts 
avec tables, chaises pour recevoir le matériel radio. Un 
espace entre les deux permettait d’ériger des antennes. 
 

Le samedi 11 Juin vers 09H00, avant l’ouverture au public, 
le Colonel  NICOT, Chef de Corps de l’UIISC1, effectue un 
tour de terrain. Il s’arrête à notre stand et s’enquière que 
nous sommes bien installés et que nous avons tout ce qu’il 
faut. 
 

Le montage des stations s’effectue tranquillement, ainsi 
que l’érection des antennes filaires. Le plus compliqué était 
que chacun trouve un emplacement. Il fallait faire de bon-
nes estimations pour ériger les mâts, déployer les hau-
bans, aligner les antennes filaires, tout cela dans la convi-
vialité et la bonne humeur. En fin de matinée, tout est en 
place et opérationnel. 
 

Mathieu (F4EZO) met en place une antenne verticale HF 
américaine multibande acquise depuis peu, qui va être 
testée au cours de ce WE, et qui va se révéler être une 
antenne de qualité. Il met aussi en place un système de 
réception satellite. 
Yvonnick (F1UQM), met en place sa station numérique 
pour le trafic FT8 et Didier (F1PPH) met en place la station 
qu’il utilise lors des recherches de balises. 
 

Frédo (F8DQY) va trafiquer sur la station décamétrique de 
Mathieu (F4EZO), en se servant de l’antenne verticale. 
Quand à moi, je me déporte à l’entrée du barnum de vie 
pour monter ma station décamétrique, car l’espace du bar 

Dimanche 12 Juin. Gastro en commun 

16 GALENE 61 - N° 86 - Juillet 2022 
La voix des Radioamateurs de l’Orne 

 

RUBRIQUES DIVERSES 



num technique se rétrécit. Je vais utiliser un dipôle multi-
fréquence sur antenne kaki, LA7C / RC292 de 9 mètres.  
 

Après entente, nous décidons de trafiquer alternativement 
chacun à notre tour afin de ne pas nous gêner. Tout le tra-
fic radio a été effectué en CW et FT8. Aucun QSO n’a été 
réalisé en SSB. Comme quoi, la CW a encore de beaux 
jours devant elle !! 
Des visiteurs du public sont passés au stand pour voir ce 

que nous faisions. De nombreux militaires, sous-officiers et 
officiers, pour la plupart, radios ou anciens radios sont ve-
nus nous voir pour discuter radio, mais aussi pour essayer 
de voir ce que les radioamateurs pourraient apporter sur le 
plan opérationnel. Suite à ces discussions des contacts 
pourront êtres pris à postériori pour déterminer une éven- 

tuelle collaboration en commun. 

 
La météo étant très favorable, a contribué à la venue d’un 
public nombreux venu assister aux différentes démonstra-
tions opérationnelles par les pompiers. 
Les enfants n’étaient pas en reste, car les organisateurs 
avaient composé à leurs intentons plusieurs stands spécia-
lement dédiés. 
 

Ces deux jours de portes ouvertes, sont pour les organisa-
teurs des moments très forts, et pour nous radioamateurs 
participants des moments intenses de radio, sous le signe 
de l’amitié et de la convivialité. 

Un véritable champ d’antennes filaires 

Il faut trouver son emplacement pour placer l’accro che de l’anten-
ne filaire. Mathieu F4EZO 

Montage de l’antenne verticale HF multibandes 

Cette antenne filaire un véritable sac de noeuds à déméler !! Ma-
thieu F4EZO et Nelly F4HHR 
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Pour démêler, procéder avec méthode. Nelly F4HHR 

Réception satellite Mathieu. F4EZO 

Réglage récepteur. Olivier FØGEX 

Trafic FT8.  Yvonnick F1UQM 

Le seul calicot disponible 
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Frédo F8DQY. Trafic CW 

Moment de concentration.  
Olivier FØGEX. Didier F1PPH. Mathieu F4EZO 

Dès le départ il y a du bricolage à faire 
Mathieu F4EZO. Olivier FØGEX 

Dès le départ il y a du bricolage à faire 
Olivier FØGEX. Mathieu F4EZO 

Dès le départ il y a du bricolage à faire 
Mathieu F4EZO. Olivier FØGEX 

Station de Didier F1PPH 

GALENE 61 - N°86 - Juillet 2022 
La voix des Radioamateurs de l’Orne 

19 
 

RUBRIQUES  DIVERSES 



 

Station FT8 de Yvonnick F1UQM Station décamètrique de André F6IGY 
dans l’entrée du barnum de vie 

Station décamètrique de André F6IGY 
dans l’entrée du barnum de vie 

Barnum de vie avec les lits picot mis à notre dispo sition, repliés 
dans leurs sacs. 

 (Frédo F8DQY et André F6IGY y ont bivouaqué la nui t du 11 au 12 
Juin) 

En expédition ou en sortie sur le terrain la proxim ité d’une réserve 
d’eau est très importante Ancien hélicoptère Puma de l’armée d terre 
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Le public se rend sur les lieux de démonstrations o pérationnelles Départ pour un dernier tour de piste devant le publ ic 

Parade des soldats du feu 
Les enfants apprécient les activités qui leurs sont  spécialement 

dédiées 

Les enfants. Qu’elles sensations à bord de la nacel le à dix mètres 
du sol 

Les enfants. Qu’elles sensations à bord de la nacel le à dix mètres 
du sol 
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Les copains qui avaient effectué le Tour du Mont-Blanc en 
2019 sont partants. Il s’agit de Frédo (F8DQY) et sa com-
pagne Céline, Mathieu (F4EZO), Jean-Marc (F4HVB), 
Jean (F5BQT) et Gisèle Olivier, Plumerand, moi-même 
André (F6IGY) et Chantal et quelque membres de ma fa-
mille, Marie-Christine, Myriam et Christophe. 
 Le Vendredi 17 Juin 2022, tout le monde se retrouve au 
Camping "La Gallouette" à Saint-Vaast-la-Hougue qui est 
notre camp de base. 
J’ai demandé aux Présidents du 14 (Dominique F5PAX) et 
du 50 (Alain F5HVI) d’effectuer une diffusion dans leurs 
départements pour informer les Oms. 
 

Le Samedi 18 Juin 2022 à 09H00 c’est le départ pour un 
parcours de 20 Km. Tout le monde a son équipement. Sur 
mon sac à dos, j’ai ma station habituelle Mobile/Pédestre, 

un FT 23R avec 5 watts, une batterie de 12 Volt-
s/7Ampères pour l’alimentation électrique et une antenne 
Topfreiff. Le Relais de Caen arrive dans de très bonnes 
conditions. 
Dès le départ les QSO s’enchaînent. L’ambiance est très 
bonne. La bonne humeur et l’humour sont omniprésents. 
Les journées qui ont précédé ont été très chaudes, quel- 

ques fois orageuses. Nous avons la chance d’avoir un 
temps très modéré en bordure de littoral, sans chaleur ac-
cablante. J’enchaîne des QSO avec des stations de l’Orne 
de la Manche et du Calvados. 
Le midi nous pic-niquons sur les rochers à la Pointe de la 
Loge. Mathieu (F4EZO) en profite pour tester une antenne 
d’origine Suisse avec son FT817. Il réalise quelques QSO 
en Europe. Jean (F5BQT) et Gisèle à bord de leur cam-
ping-car, nous rejoignent sur les lieux pour le pic-nic. 
 
Frédo (F8DQY) a mis en œuvre l’enregistrement d’une 
trace GPS sur son pocket. Ceux qui le souhaitent peuvent 
nous suivre. 
 
Le sentier littoral (GR.223) est très bien entretenu. Par mo- 

Fiel-Day dans le Nord Cotentin 
Début Janvier 2022 les restrictions COVID sont touj ours en vigueur, et rien ne laisse présager à un de sserre-
ment des mesures. 
Je prends alors la décision de desserrer les boulon s, en faisant preuve de résilience. Pour cela, je d écide de 
proposer une activité pour le week-end des 17 – 18  et 19 Juin 2022 dans le Nord Cotentin. 
Effectuer un parcours pédestre de Saint-Vaast-la-Ho ugue, jusqu’au Phare de Gatteville par le sentier l ittoral 
(GR223) tout en trafiquant sur le relais de CAEN. 
André CHARRIERE F6IGY 

L’équipe au Phare de Gatteville 

Départ de la rando. Devant entrée du Camping 
"La Gallouette" 

André F6IGY en trafic sur le relais de Caen.  
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ments nous descendons sur la plage, et marchons sur le 
sable dur. 

En traversant Barfleur, nous décidons de nous arrêter à un 
troquet, pour faire une pose détente et nous rafraîchir. 
 
Finalement, nous arrivons au Phare de Gatteville. Nous  

 

officialisons l’arrivée par une photo de groupe. Les sacs à 
dos sont rangés dans les voitures. 
Frédo (F8DQY), Mathieu (F4EZO), Jean-Marc (F4HVB) et 
Christophe décident de monter au phare. Malgré la fatigue 
du parcours, ils grimpent les 365 marches en 4 minutes. 
 
De retour au camping, après la douche, c’est la pose dé-
tente, le gastro en commun, le moment de convivialité. 
 
Le Dimanche 19 Juin, nous allons faire une visite de l’Ile 
de Tatihou, mais pas de chance, la météo est pluvieuse. 
Nous effectuons la traversée aller/retour avec le bateau 
amphibie. Nous visitons le musée de la Marine, la Tour 
Vauban et nous nous posons à l’abri dans une casemate 
pour le pic-nic. 
La tempête s’est levée, le vent et la pluie sont présents. La 
mer est bien formée.  
 
De retour sur le continent, nous prenons congé les uns des 
autres. Un week-end, trop vite passé, sous le signe de l’a-
mitié de la convivialité, mais aussi de la radio qui était le 
leitmotiv initial. 
Un grand merci à tous pour la participation, et à tous les 
Oms qui nous ont contactés pendant le parcours littoral. 

Traversée de St-Vaast-la-Hougue en longeant le port . 

Marche sur la plage. 
Les vestiges du mur de l’atlantique 

Pic-nic sur les rochers à La Pointe de la Loge. 

Pose à Barfleur pour se rafraichir. 

Céline la compagne de Frédo (F8DQY). 
En arrière plan, le village de Barfleur 
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Le groupe à l’arrivée au pied du Phare de Gattevill e. Les 4 radioamateurs. 
Mathieu (F4EZO), Jean-Marc (F4HVB), André (F6IGY) F rédo (F8DQY). 

Phare de Gatteville. Impressionnant, il est le 2ème  phare de France 

Les abords du phare vus d’en haut. 

Le soir, le gastro en commun clôture cette excellen te journée 
rando/radio. (Photo Frédo). 

24 GALENE 61 - N° 86 - Juillet 2022 
La voix des Radioamateurs de l’Orne  

RUBRIQUES DIVERSES 



GALENE 61 - N°86 - Juillet 2022 
La voix des Radioamateurs de l’Orne 

25 

 

Journée visite à l’Ile de Tatihou. Il pleut, il fai t du vent, mais nous 
avons du soleil au cœur. Embarquement à bord du bat eau amphi-

bie. (Bravo Frédo !) 

Malgré le temps grimaçant. Nous ne sommes pas seuls . Le bateau 
va être rempli. 

La Tour Vauban et la caserne pour le personnel de d éfense. 
Une casemate inoccupée permet de nous mettre à l’ab ri pour  

le pic-nic. 

Le bateau amphibie vient rechercher les tourismes d e l’ile Approche du bateau dans l’embarcadère. 
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