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LE MOT DU PRESIDENT
,/r/,/
es beaux jours sont à notre porte et voila le moment de penser aux activités que nous seront en
-Lmesure d'organiser pour 1999 Nous avons déjà fixé la date de notre prochain pique nique, ainsi que

T

celle de notre assemblée générale

Le QSO du ieudi perrnet de se retrouver pour ceux qui le souhaitent vers üngt et une heures suivant les
disponibilités de chacun, FSCGY tàisant figure d'anin'rateur assidu et dévoué, vous y
NOUVELLE
invite nombreux. Je rappelle que ce QSo à lieu sur R4 et je propose qu'en cas cl'arrêt de
COMPOSITION
ce dernier que nous puissions nous rejoindre sur 14-5.5-50 Mhz. .I'ai noté également une
DLi
participation croissante des OM du 61 lors du dernier contest 144, c'est encourageant il
COMITE DIRECTEUR
faut persévérer. Je ne manquerai pas de feliciter également deux anciens FAI devenus
DU

REF-UNION

Président

F6DRV

respectivement FSPRC Emmanuel et F8CGZ \,'incent N'oublions pas, lors des eSo que
nous sommes en mesure d'effectuer. de promouvoir le diplôme du 61 et de rappeler à nos
correspondants les modalités d'obtention de ce diplôme. Nous avons pris en compte les
remarques de nos amis du 72 qui lors de leur demière AG nous ont fait part du manque de

couverture de leur département par le relais R4.

A ce sujet nous avons réorienté les

antennes du relais R4 vers le sud, un câble faible perte

Vice

Président B3ZZ

Vice

Président FSRKG

Secrétaire
Secrétaire

FSHX

Adj.

F6IL\ry

Euipe désormais les deux groupes
d'antennes réception et émission. L'assurance du R4 reste fixée à 100 Francs par aq bien
que le tarif soit désormais passé à 135 Francs, nous avons pour cette année bénéficié de
l'ancien tarif. Début mai lors de notre réunion nous nous sommes déterminé sur le vote
que devait effectuer le président départemental lors de la dernière assemblée Générale du
REF-UMON qui se tenait à Tours. J'ai donc assisté à cette assemblée Générale du REF-

LINiON à Tours, et je souhaite, au nouveau conseil d'administration, de réussir à
retrouver l'équilibre en ce qui concerne les finances du REF-UNION, d'entretenir des

relations étroites avec I'administration de tutelle, tout en restant v'igilants sur la défense de
nos bandes, ce que chacun d'entre nous attend de la part d'une association qui à oeuvré
pour que I'Union soit synonyme d'une représentativité incontestable. Il reste néanmoins à
oeuvrer pour promouvoir notre passion car sans une relève assurée et sans un nombre suffisant d'adhérents une association
tel que le REF-LNION ne saurait survivre

Trésorier

F6ARY

Jacques F6IQG

NO{IVELLES DES AL]TRES DEPARTEMENTS

-

NOUVELLES DES AUTRES DEPARTF*NNTS

-

NOUT.ELLES DES

RELATIONS ENTRE LES TROIS DEPARTEMENTS DE BASSE NORMÀNDIE

ors de ma dernière rencontre avec le Président du département 50 et le
d,un
rapprochement qui serait de nature à renouer des liens convir,'iaux entre radioamateurs
de Basse Normandie.

T

I-lprésident du département 14, nous avons évoqué le souhait

Sur inütation de F6BLS Président du

14, le

dimanche 16 mai

je me

suis

rendu à Colleülle-Montgomery, où se tenait une réunion de la section départementale.
Les participants m'âyant souhaité la bienvenue ont accueilli avec enthousiasme l'idée
d'actions cornmunes afin de nous rapprocher les uns des autres. A ce titre le
département 14 activait à Colleülle-Montgomery une station FIF et une station VHF à
l'occasion du cinquante cinquième anniversaire du débarquement en Normandie. Nous
étions inütés à leur rendre üsite et à opérer cefie station. Possibilité de pique nique,
saucisses frites étaient disponibles sur place, comme je l'ai annoncé lors de notre
dernière réunion.
En septembre la date restant à définir, une rencontre chasse au renard est prévue, 4 balises seront actives dans un
rayon de vingt kilomètres à proximité du 61 si possible et le but serait de les retrouver en mobiles dans I'ordre de un à quatre
prévoir boussole et rapporteur, avis aux amateurs, je vous tiendrais informés lorsque le projet sera definitivement élaboré . Je
pense que ce genre d'initiative peut être enrichissante à tous les niveaux et aurait au moins Ie mérite de donner tout son
sens à la ledération de basse Normandie Lors de notre prochaine réunion de section nous aurons l'occasion d'évoquer ce
sujet prometteur
.

Jacques F6IQG

Derniers échos de F6ZGE

I ujourd'hui l"' Mai 1999 fête du travail, jour de
.fLrepos... Pas pour tout le monde, en effet au Mont des
Avaloirs domine ce matin une atmosphère d'activité intense.
Il n'est pas encore t heures que déja en arrivant sur le

site en compagnie de Vincent FAICGZ (devenu depuis
FSCGZ). nous apercevons, nous dominant depuis ces 40 mètres
de pylône, Charles F5LBU et Alain FSJLS.IIs s'affairent dans
un premier tanps à démonter les ferures inutiles - supports
d'antennes disparues - qui risquent de contraindre I'approche
des aénens en service.

qü tomben! "Attention ! Gare
En effet c'est une vieille monture en acier
rouillé qui üent se planter dans le sol tout proche du pylône.
Vous n'avez rien à dire vous étiez prévenu, ici on ne travaille pas sans casque c'est du moins ce que pense
Jacques F6IQG, qü, lui est couvert !.... Heureussment ce matin le ciel est assez dégagé, et la température
Puis ce sont les pièces

en

dessous...

"

relafivernent clémente.

"Passêz-moi la pince et les colliers", aussitôt la corde descend avec sa trousse au bout qui sert
d'ascenseur pour remonter à nos grimpeurs, les outils et accessoires dont ils ont besoin. Ils évoluent 1à-huot
aussi à l'aise qu'au sol, Bien sûr ils ont pris toutes les précauüons pour êüe en sécurité, les haubans leurs
tendeurs et les fixations tout a été vérifié avant de grimper. A 40 mètres, il n'y a pas beaucoup de volontaires
pour faire 1s "5inge", mais, ceux qui ont l'audace de s'y rendre ne prennent pas de risques inuûles. On peut
dire merci à nos deux copains qui ne perdent pas leur tsmps là haut. Avant midi, les pièces inutiles sont toutes
retirées, et déjà les antennes raccordées sont prêtes à être essayees. Mais à ce moment une décision est prise, il
faut changer le câble coaxial d'rme des deux antennes I
Il faudra faire vite car l'après-midi un orage monte, aussi fait-il
meilleur dans le local qui abrite notre relais que là-haut près des
lnterventions sur le relais R4
antennes, vous connaissez l'exigurté de l'endroit il n'y a pas de place
F6ZCE
pour tout le monde. Surtout que sont venus nous rejoindre : Joël
o ANTENNES D,EMISSION FIHGX, Emmanuel F8PRC, FIEGN + SWL et d'autres. Tandis que
Remise en service des Jacques F6IQG et Joël FIHGX s'attaquent aux réglages de l'émetteur,
dipôles d'origine en haut du des cavités, et du récepteur, l'équipe de grimpeurs achève de changer le
câble coaxial d'une des deux antennes avant de rassembler leurs outils,
pylône,
o ANTENNE DE RECEPTION et surtout, avant les premières gouttes qü tombent maintenant. Pour eux
Orientation de l'antenne
colinéaire dans la même direction
que les dipôIes d'émission.
o LIATSON ATIX ANTENNES
Rernplacement du câble
coaxial de l'antenne de réception
par un câble haute perfornance à
faibles pertes.

r

EMETTEUR
Contrôle et réglage de la

PWR.

o

RECEPTEUR

Alignement des cavités réglage du squelch.

le principal est bientôt terminé, il n'en est pas de même pour tout le
monde. En effet pour Joël et Jacques, les réglages se peaufinent afin

d'apporter à l'installation les meilleures performances tant attendues. Ce
qui sera fait, nous le constaterons dans lesjours qui suivent. Pourtant les
résultats ne seront pas à la hauteur des aboutissements souhaités, puisque
une nouvelle équipe composée de F6IQG et de Jérôme FSSJF, remontera
le 8 Mai (encore un jour ferié) pour permuter les antennes émission et
réception. Cette deraiàe manoeuwe sera couronnée de succès d'après les
stations "sudistes", et les informations qui nous parviennent. Les
modifications sont très appréciées cette fois.
En conclusion donc un grand bravo à tous les intervenants de ces
deux journees qui n'ont pas menagé leurs deplacements, leur tsmps et
leur savoir-faire à améliorer notre relais préfyré.

Tout aura été revrq corrigé, vérifié tant en émission qu'en
réception y compris les antennes et câbles coaxiaux. Seule la partie

logique ne sera pas atteinte par les mains expertes de nos amis. Mais,
Juliette en est que plus heureuse ; pensez donc, maintenant elle sait se faire entendre dans des contrées encore
inconnues pour elle, et qui n'avaient pas été jointes par R4 depuis belle turette.
Merci encore à tous les participants'
Fgesyves

ALIMENTATION A DECOUPAGE
Voici un montage très simple et bien utile pour les radioamateurs, et tout bricoleur en
général. A partir d'une source d'alimentation 12 voits, il permet d'obtenir une
tension de S à 10
volts sans trou et sans perte.
Le montage s'articule autour d'un régulateur de commutation le L4960. Ce composant peut
être alimenté par une tension de g à 46 volts pour une tension de sortie de 5 à 40 volts.
ll délivre
un courant de 2,5 Amp. monté sur radiateur, pour une précision de +t- zvo.
ll permet d'alimenter un camescope, un émetteur-réeepteur portatif, etc... A titre d'indication
le camescope de FOBXC, était alimenté avec ce montage, tors Oe I'Expédition Européenne
sur le
Mont-Blanc en 1992 - rygCEE.
La réalisation est simple, et le montage bnctionne aussitôt. La tension est réglée à I'aide
de
P.1. La self est constituée par un tore ferrité de 17 mm de diamètre sur lequel soni enroulées
sur
la périphérie, des spires de filémaille de 6/10è.

F6IGY

Source : - Documentation F6BXC.

L 4960

Schéma de principe

LISTE DES COMPOSANTS
C1 - 1000pF
C2 - 2,2 nF

C3-33nF
C4 - 2,2 yF
C5 - C6 -220 yFl4}v
R1 -'t5 t(c,
R2 - 4,3 Ko
R3 - 2,2 l«)
P1 - 4,7 Kç)
L1 - 1501H
D1 . BYW 80
ci- 14960

Circuit imprimé. Echelle 1 (Côté cuivre)
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lmplantation des composants

L4960 - Cr'ue de dessous)
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VOTRE CO(.TRRIER

-

VOTRE COURNER

-

VOTRE COURRIER

- YOTRE COURNE

Chers Amis

Je vaulais vuu faire pt de mes réflexions- Tottt d'abord le 8.5.O. fu jeudi pour leErcl je me
pour dire quoi que ce soit puisque j'ai rrrsse de quelques mètres lafrotiére ùt 6l-et *X a*r" ià Sj a
plus ie n'y suis pas touiours présent à cause du pro. Mais enfin &sfois nous sommes trois si je me compte, je
"o
me dis de
mon côté que souvent je n'ai pas grand chose à dire àput bonjour les onis! el vous morifesier ainsi ma
dms te
plaisir de vous rencontrer sar le relais. Boniour c'est impütant grur moi d'autant pfut qu, sr la prrri
"y*po*i"
technique 1e
préftre vous écouter, cqr ce n'esl lns mon fort et donc j'ai beaucottp à qprendre. Ei si tout le monde se diwit cru'moitts
sens mal placé

boniour cela pourraitfaire beaucoup de monde darc le Q.S.O. qui semble parfois condatnné
faute de particilnnt.
Concernqnt le relois, j'ai un pelil portoble de puissance 2 w. que je croyais usé, je me disis mêmeipe
ie poarrats
en acheter un autre plus performant puisque étant à environ l0 kn à vol d'oiseau du relois,
i'avais du mal à le üclencher
et ne pouvais avoir de liaison avvc- Surprise ! Awc la mdifieatiotr récente du relais, mon portable morche à nou,rv*u
prfaitement, je.remercie vivement tous les O-lut. qui ont lnrticiÿ au lravail de rénovation, je ne condsmne pas non.phts
ceux qai avaient fait les ærciens réglages pùrque moi aême je ue serc pæfaiteneu
en ta maière, mats -ie
tenais à vousfaire part de mes constatations. J'ajouterai pour sugestion, que le serveur vocal se
fait entendre un p"u oop
souvenl, et drnc au bout d'un moment, jefinis pr quitter l,écoute.

Voila,i'espere

que

je ne

vexc Wrsonne et que ce petit

stjetfera

des écrits

pour Gatène qui a besoin de s,étoffer.

OlivierF4AND

o'"r"llI*ffi f m:ffi§t

oliüer F4AND
rrexions par ecris eues seront
appréciees
En tant que pa*icipant fidèle ( n'y voyez là aucun mauvais jeu de mots...) au QSO du jegdi je ne
sollicite pas un droit de réponse mais au contraire je rne perm€ts d'qiouter un peu d;eau à son moulin. Et-pour
cela je pense que si la participation est si faiblq it âut en conmaître les raisons. Nous faisons donc appel vous,
à
en vous priant de bien vouloir nous retourner, le questionnaire ci-apres pour essayer de rendre ce moment de
rencontre plus conüvial.
En complétant et en retournant le questiomraire à la rédaction de eÀ.LEI{f,, 61 (adresse en bas de la feuille) vous
contribuerez à rendre ce QSO encore plus attrayan! plus passionnant, plus attachant. Uerci ae votre participation.
Merci à

sûrement

fo*

x . ,

.§1d::
OT'ESTIONNAIRE

$[I)ICÂTIF

I\TOM

Si NON merci de proposer votre Êéquence sotrhaiteeet la raisoa.
quele QSO se deroule:
Uniour differenr ; lequel.
Une hanre diffirente : laquelle

Je souhaite

Je ne

üerls pas parce que j'oublie souvent le rendsz-vous

Je ne trour,e pas

d'intérêt techniquedans

ceQs0........

microptrone.

J'ecoute, maisje ne preeds pas le
Merci d'en dorurer la (ou les) raison(s)

Un QSO hebdomadaire est ass€z

Ie s.ris hop occupé à d'autres

fréquent......

tâches.-........

(}tiI...............-....NON+

....._...........OIII

..........O[[L..........-.........NON*

trop fréqnent ............^......pes ass€z fréquent*

...............o}III

Vos suggwtions.

'Entor.rer votre réponse

Merci de retoumer ce questionnaire sous 15 jours à :
Etabtissement déparæmental de I'tlniou Frauçaise dæ Raüioamateurs
Les Maisons Neuves

6r2soFoRcEs

.FIo}N*

..NON*

Le mot de la r&action
es obligations professionnelles ne lui laissam plus la possibilité de pourzuivre sa tâche

qu'il remplissait si bien, la rédaction de GALENE 6l et toute l'equipe du bureau du
REF 61 remercient notre ami Jacques F5IYP pour le travail qu'il a fourni tout au long

de ces dernières années à la rédaction de notre revue départementale. Jacques nous a laisse entendre qu'il ne pourrait plus
assurer la realisation de notre bulletin de liaisoq il n'a pu rédiger ni composer la mise en page de ce numéro, qui a été
élaboré par F6IQG et F8CGY grâce à vos articles. Notre voeux le plus cher est de retrouver une equipe de rédaction pour
poursuiwe la sortie régulière de notre GALENE 61, qui ne porxra perdurer que si vous participez tous en l'enrichissant de
vos articles. Si vous pouvez consacrer un peu de temps à notre revue faites le savoir à F6IQG. Encore merci Jacques F5fYP
pour ton aide.

...
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I]E VOï ASO? NAAELIEZ PAï I]Ë FAIEE

CONNATLHE
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Î"IANAEEE : ALAIN FSILS - MEHCI.
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Retrouvez la signification de cette phrase
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]TITES ANNONCES.-.PET,ITES

.ANI..iIONCES

.

sero donnée lors du

PEIfTtsS AI\TNONCES

-

Qffi

de sectiæ

PETMES ANNONCES

àt 6l

-

PT

Recherche OM'E SWL, utilisatzurs de logiciels d'ordindetr de poche PSION série 5 specifiques
radioamateur (gestion de carnet de trafic pour contests, calcul de locator etg etc...), porr echange d'idees et
d'inforrnations. Yves FSCGY adresso sur couverture de Galène 61.

Je dispose de 150 disquettes inforrnatique 800k - 1 imprimante EPSON LX 800 Mmiciel - I scmner à
main CAERE. Je n'ai plus I'usage de ces materiels en bon état mæs sans gestiommire, je propose de les céder

OM du departement. Pom tout renssignexnent contactez-moi de preference par e mail:
al.fer@Wanadoo.fr ouparcourrier: Albert FERNANDEZ FIFUM La Halboudiere MONCY 61800
TINCI{EBRAY

gracieusement à rxr

Les petites annonces de Galène 6l sont gratuites profitez-en pour vos yentes, achats, recherches. Adressez
vos ânnonces à GALENE 61 '[-€s Maisons Neuves' 61250 FORGES

RESEAU DES EMETTEIJRS FRANCAIS
SECTION DEPARTEMENTALE DE L'ORNE

Chers OMs

L'assemblée Générale du REF-61 se tiendra le dimanche 19 septembre 1999, volls pouvez déjà
retenir cette date si vous avez envisagé de nous honorer de votre présence.

Lors de cette réunion au caractère convivial
réélection du tiers sortant .

, il

sera néanmoins nécessaire de procéder

à la

Je rappelle que Jean-Piene F6DEG, ayant quitté le Département fin 98 n'a pas été remplacé au
sein du comité directeur du REF-61, et que le bureau étant composé de cinq membres en 99 dewait en
principe en compter six, plusieurs candidatures sont donc souhaitées.

Nhésitez pas à prendre une part active et représentative au sein de notre association, le travail ne
manque pas et le partage des tâches rend celles-ci moins contraignantes pour chacun.
SI VOUS ETESDEJAMEMBRE DURFT-UNIONVENEZ NOUS REJOINDRE

AUREF61

Membre Sortant R&lu en 96

Jacques GODOU F6IQG

F6IQG

GANDIDATURE AU G@MITE DIREATtrUT< DU REF 6X
A retourner à : Jacques GODOU F6IOG Les maisons Neuves 61250 FORGES

Je soussigné:
NOM
PRENOM
INDICATIF

N"
Souhaite

Fait

à

REF

, contribuer au maintien
le

du REF-61 , et sollicite mon entrée au sein du comité directeur

1999

SIGNATURE
à retourner avant le 15 août 1999

