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Le Président Jacky DESSORT F5LEY

Avec

l’arrivée d’un nouveau bureau depuis le
congrès national de Tours, l’équipe s’est mise au travail
JACKY F5LEY car on ne pouvait plus vivre sur nos acquits.
A l’AG de Nevers, le comité avait lancé une vaste
réflexion sur RADIO-REF. Doit-on y apporter des modifications ? C’est le
problème des sondages, sur 3 personnes interrogées, nous aurons au moins 2
réponses différentes. Concernant la revue, nous devons la faire évoluer, les
membres ont demandé certains changements.
Nos statuts, « vieux » de 14 ans ont certainement besoin d’être
dépoussiérés. C’est pourquoi le CA s’est réuni en juin pour commencer le
travail. Autre réflexion, nous avons perdu 10 000 membres depuis 1994,
compensés par 5 000 adhésions, il n’en reste pas moins un déséquilibre négatif.
Il faut se pencher sur ce qui a bien pu faire partir ces OM’s. Dernièrement, le fait
d’imposer la revue dans la cotisation (je rappelle qu’avant, nous ne le faisions
pas mais étions « hors la loi ») il a fallu se mettre en conformité et là encore,
nous avons perdu des membres. . .
Comment faire, à tous les niveaux, ED, Région, les commissions et le
REF pour fidéliser nos adhérents et mieux encore, en conquérir de nouveaux.
Certes, le monde du radio amateurisme vieillit et pourquoi se contraindre de
construire, voire d’acheter un TX pour communiquer alors qu’un portable tph ne
coûte souvent pas plus d’un euro (je ne parle pas d’abonnement). Mais quid
aussi des querelles de personnes (voici 10 ans, tu m’as dit cela…) et ces
« radioamateurs » qui attaquent le REF devant le Conseil d’Etat… C’est un
vaste chantier où nous devons tous nous atteler pour faire vivre le REF.
En cette fin d’année, pensez à renouveler votre adhésion qui est nécessaire
pour que notre association soit forte et représentative autant devant notre
administration de tutelle qu’au niveau de l’IARU. Enfin, dans un mois,
arriveront les fêtes de fin d’année que je vous souhaite agréables et pleines de
bonheur. Nous nous retrouverons « de visu » pour la galette des rois.
Bon trafic à toutes et tous.
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COMPTE-RENDU DE L’A. G. DU 6 AVRIL 2008
L’Assemblée Générale de l’association REF 61 s’est tenue le dimanche 6
avril 2008 au golf de BELLEME.
11 Membres présents votants :
F1BIO - F1DOI - F1HGX – F1LO - F4AKO –F5JJA –F5LEY– F6AAP – F6EDF
- F6IQG - F8CGY.
10 Membres excusés ont pris soin de faire parvenir un pouvoir :
F5JLP – F6AIE – F5NEM – F5NEP – F6EMY – F5LBU – F5LTI - F8PRC
- F5JYP – F6AIE –
Le président Jacky F5LEY ouvre la séance à 9H45 et procède à l’appel des
présents et au recensement des pouvoirs.
Avant de commenter le rapport moral, Jacky F5LEY rappelle le règlement pour
participer au vote et pour l’éligibilité. Il recommande aussi aux membres pour qui
l’adhésion au REF-Union est une charge financière lourde, de s’adresser à l’association
nationale pour bénéficier d’aménagements de paiements toujours accessibles.
Le rapport moral lu par le Président est ensuite soumis à l’approbation de
l’assemblée. Il est accepté par un vote à l’unanimité de 20 voix pour, pas de voix
contre, ni d’abstention.
Le trésorier Joël F1HGX commente à son tour son rapport financier : un peu plus
de dépenses que de recettes. Il fait remarquer la baisse des frais de courrier grâce aux
courriers électroniques, ceux des galettes offertes par le Président, ce bilan financier
sain est soumis à l’assemblée qui l’accepte par un vote unanime de 20 voix pour, 0 voix
contre, pas d’abstention, merci à F1BIO pour le don, repas payé malgré son absence.
Faut il laisser le montant de l’adhésion à 10 euros, le tarif de la galette lui passe à
5 euros, cette galette aura lieu le 18/01/2009 si la salle des associations est libre, nous
nous déplacerons en mairie pour savoir si la salle qui nous est prêtée le restera comme à
l’habitude tous les premiers jeudis des mois pairs à 20h45.
L’appel à candidature pour pourvoir au remplacement de Jacky DESSORT
F5LEY Président, n’ayant rien donné, il est donc, à nouveau, fait appel à candidature
sur place. Aucun volontaire ne s’étant manifesté, notre président décide de rester à son
poste pour que vive l’association.
Il a obtenu :
Jacky DESSORT F5LEY 21 pour 0 contre, pas d’abstention
Le bureau est aussitôt constitué Président Jacky DESSORT F5LEY – Trésorier
Joël NEVEU F1HGX reconduits dans leurs fonctions. Secrétaire Gérald F4AKO –
Secrétaire adjoint Yves F8CGY – Membre du bureau Michel F1DOI. Applaudissements
de l’assistance……
F5LEY fait le point du nombre d’adhérents de notre département, tant au REFUnion qu’au REF 61,
…/…
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COMPTE-RENDU DE L’A. G. DU 6 AVRIL (SUITE)
D’après les dernières vérifications de F1DOI et F8CGY, l’Administration
comptabilise 61 stations Radioamateurs sur notre département 61 (facile à retenir),
parmi lesquelles nous dénombrons 26 membres du REF-Union, 17 sont aussi membres
du REF 61, 10 membres coopèrent aux deux associations. Ces chiffres ne tiennent pas
compte des renouvellements et nouvelles adhésions qui se feront sur place ce jour
même.
Sujets divers
Cotisation au REF 61
L’assemblée se prononce par vote (20/20 voix) pour le maintien de la cotisation
au même prix que l’année précédente soit 10 €.
Relais R4 F6ZCE
Participation financière. Le vote approuve à l’unanimité le versement de la
somme habituelle de 40 € au relais R4 du Mt. des Avaloirs à laquelle s’ajoute le
montant de la quittance d’assurance s’y rapportant sur la base de l’année passée, soit au
total 56€.
Pique-nique
Le pique nique devrait avoir lieu le 08 juin 2008. A l’occasion de l’anniversaire
du relais R4, ne pourrions nous pas faire cette manifestation près de ce lieu, peut-être en
septembre, affaire a suivre.
Pour la réalisation de Galène 61, n° 50 ? Il est proposé un n° spécial, en ce
référant au numéro d’il y a 30ans ; notre ami F8CGY propose de faire don de sa
collection d’anciens REF, peut être qu’une association sera intéressée .
Un tour de table permet à chacun de s’exprimer sur ses activités, Joël F1HGX
nous fait part d’éventuels problèmes qui pourraient créer des coupures secteur sur le site
du R4 , nous nous déplacerons pour vérifier les aériens afin de voir si parfois il pourrait
y avoir , une branche,etc.. Qui occasionnerait ces coupures !!
12h40 on lève l’assemblée générale, notre A.G. se terminera par un apéritif servi
sur place, suivi d’un repas qui sera fort apprécié. L’après midi la météo ne nous a pas
permis notre ballade prévue, neige fondue, grêle,…
Nous remercions les participants d’avoir pris la peine de se déplacer pour cette
réunion importante, ainsi que les adhérents qui ont adressé leur pouvoir démontrant
qu'ils s'intéressent à la vie associative départementale.
Fait à St. Germain du Corbéis le 23 avril 2008

Le secrétaire
Gérald DUVAL F4AKO

Le Président
Jacky DESSORT F5LEY
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CARNET DU
Par le secrétaire adjoint Yves F8CGY
Des nouvelles de F8CGZ !
Notre ami Vincent reprend le chemin du département de l’Orne, ou en
tout cas celui de l’hexagone. Après être allé respirer l’air de l’autre côté de
l’Atlantique, plus précisément chez les VE2, il m’a appris, au cours d’un appel
téléphonique récent, que son activité professionnelle le rapproche de chez nous.
Nous espérons le retrouver bientôt sur les ondes – il aurait repris le trafic
en décamétriques - mais nous serions encore plus heureux de le saluer lors de
notre galette prochaine . . . ! ! ! A bientôt Vincent…

Nos réunions régulières bimestrielles
La fréquentation du local, que la mairie de ST. GERMAIN DU CORBEIS
met à notre disposition 1 mois sur 2 le vendredi soir, n’est pas significative pour
justifier pleinement l’occupation de la salle.
En effet, nos réunions se résument à la présence de quelques OM,
membres du bureau exclusivement. Outre que ceci n’encourage pas les présents
à s’occuper de gérer l’association avec dévouement, nous craignons d’avoir un
jour à justifier l’usage de la salle pour aussi peu de participants. Il en découlera
aussi donc, l’impossibilité de l’utiliser pour la galette, ce qui nous serait très
préjudiciable financièrement.
Il nous parait évident de maintenir ces réunions, mais afin de les rendre
attractives pour nos membres, nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions
pour que chacun s’associe de façon active à la vie du REF 61. Nous devrons
peut-être changer les dates et heures de ces réunions ou encore les déplacer
géographiquement etc, etc… Merci de nous faire parvenir vos suggestions, il en
va de la suite à donner à notre association pourtant représentative dans le
département. A ce jour nous avons fixé le calendrier suivant pour 2009 :
18 JANVIER - Galette des Rois
5 JUIN - Réunion ordinaire
6 FEVRIER - Réunion ordinaire
2 OCTOBRE - Réunion ordinaire
3 AVRIL - Réunion ordinaire
4 DECEMBRE - Réunion ordinaire
L’assemblée générale se tiendra le 29 mars 2009 dans un lieu à définir.
Nous sommes à l’écoute de toutes vos propositions, Merci.
En fonction de la disponibilité des membres les dates des réunions
ordinaires pourront se déplacer sous réserve d’un accord avec la municipalité de
ST. GERMAIN DU CORBÉIS.
Merci de nous aider en participant aux réunions de l’association.
Les membres du bureau du REF 61
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LES TELECOMMUNICATIONS ET LES ABEILLES

!!!

Communiquer à distance… Comment les abeilles se
transmettent des messages ? De la radio aux abeilles : un pas
que nous fait franchir allègrement notre ami Daniel F6AAP.

COMMUNIQUER!!

Dès que les phénomènes électromagnétiques ont été mis en évidence, un
certain nombre de passionnés dans le monde ont exploré
ce domaine sans savoir la révolution que cela
engendrerait. C’est ainsi que naquit un groupe
d’individus mordus, prêt à toutes les expérimentations
pour devenir des radio-amateurs. Au début ces OM car
c’est ainsi qu’on les nomme ont eu le privilège de
communiquer au dela des frontières et des océans. Mais
pour autant nous sommes nous interroger pour savoir comment pouvait
communiquer d’autres espèces vivantes.
Alors je vais tenter de vous faire explorer le monde communiquant des
abeilles.
Que les abeilles soient capables d’échanger des informations peut être
considéré comme une évidence. Qu’il s’agisse de contacts par les antennes,
d’échange de nourriture, de transmission de substances phéromonales, on peut
dire qu’à tout instant, dans la ruche, une masse considérable d’informations
circule. Pour l’activité de la ruche, récolte du nectar et du pollen les abeilles ne
partent pas à l’aveuglette butiner. Depuis longtemps, les apiculteurs observaient
d’étranges comportements devant la ruche sans pouvoir en donner l’explication.
Ces mouvements appelés « danses » semblaient sans signification. C’est
monsieur Karl von Frisch qui a découvert la signification de ces « danses » et
reçu en 1973 le prix Nobel pour cette œuvre géniale.
Je ne vais pas décrire la méthode employée par monsieur Frisch, mais
simplement vous livrer les conclusions.
Si la source de nectar n’est pas éloignée de plus de 100 mètres, les abeilles
« dansent » en rond mais il n’y a pas d’indication sur la distance et la direction.
Si la distance de la source de nectar est supérieure à 100 mètres, la « danse »
donne avec précision la direction et la distance. La distance est fournie par la
…/…
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LES TELECOMMUNICATIONS ET LES ABEILLES

! ! ! (SUITE ET FIN)

fréquence des séries de frétillements de l’abdomen. Pour une distance de 100
mètres on note 9 ou 10 séries de frétillements par séquence de 15 secondes. Le
rythme se ralentit avec la distance. La « danse » donne également une indication
sur la direction de l’objectif. La « danse ayant lieu sur un support vertical, le
rayon, l’abeille ne peut pas montrer directement la direction à suivre. Elle est
obligée d’opérer une transposition. Elle transpose dans sa
« danse » l’angle à respecter avec la position du soleil pour
atteindre la source en un angle de même valeur qui devra
être respecté. Une « danse orientée verticalement de bas en
haut signifie que la nourriture est dans la direction du
soleil. Une « danse orientée verticalement de haut en bas
signifie que la nourriture est dans la direction opposée du
soleil. Un angle de 60° à gauche de la verticale signifie que
la source fait un angle de 60° avec le soleil au moment ou la « danse » à lieu.
Voilà par quel mécanisme nos abeilles se transmettent les informations
nécessaires à leur groupe.
Ceci n’est qu’un aperçu, Si quelqu’un souhaite en savoir plus, je me ferai
un plaisir de lui répondre.
Et n’oubliez pas : L’ABEILLE PARTICIPE A LA POLINISATION DES
PLANTES
Et qu’un grand savant : ALBERT EINSTEIN a dit :
« SI L’ABEILLE VIENT À DISPARAITRE, L’HOMME N’AURAIT
PLUS QUE QUELQUES ANNEES A VIVRE »
Daniel PARENT / F6AAP
Note de la rédaction.
Merci à Daniel pour cet excellent texte, un autre point commun avec ces
insectes hyménoptères, me vient à l’esprit : n’avons-nous pas les bobinages en nid
d’abeille ?.... Dans lesquels s’il circule des courants HF, ne comptez recueillir à ses
extrémités ni miel ni aucun nectar….. ! ! !
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ALIMENTATION 28V — 10A
(Merci à Michel F1DOI pour la description de sa réalisation expérimentée en
2007)

Ayant à expérimenter une paire de MRF175GV, transistors MOSFET pouvant
délivrer jusqu'à 200W à 225MHz mais sous une alimentation de 28V, je me
suis donc confronté en premier lieu au problème de l’alimentation, étant donné
que toutes les alimentations du commerce ne fournissent en général que 13,8V,
pour ne pas dire 14V !!
L’alimentation décrite ci-dessous est capable de fournir de 24 à 28V sous 10A,
ce qui est suffisant pour un ampli RF délivrant 150W en service continu. Elle a
été conçue en priorité avec des composants classiques, faciles à trouver chez nos
fournisseurs habituels (Selectronic ou Conrad, publicité gratuite !!)
Le Schéma (Figure 1) et le PCB ont été conçus à l’aide du logiciel EAGLE 4.1,
dans sa version gratuite. Les éléments situés à l’intérieur des pointillés sont
câblés sur le circuit imprimé appelé « Module de Commande ».Le transfo TR1
est le seul élément de récupération, il doit être capable de délivrer sans souffrir
32 à 35V sous 12A. Le pont redresseur B1 est un pont devant pouvoir fournir
20A. J’avais sous la main un pont moulé SILEC BB37931, mais un autre type
est tout aussi utilisable a condition de tenir au moins 100V et 20A, sécurité
oblige. Ce pont doit être équipé d’un refroidisseur. La capacité de filtrage C9 est
une 22000µ/50Vce type de composant est aussi récupérable sur les matériels
informatiques. Cette capa est shuntée par une résistance R12 pour des raisons de
sécurité, a cause de sa très forte valeur, le courant qui la traverse est inférieur à
20mA, ce qui est négligeable par rapport aux 10A utilisables.
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Figure 1
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Il y a un compromis à trouver entre la tension secondaire du transfo
disponible et la valeur de C9. Pour garantir une bonne régulation, la tension
minimum à l’entrée du circuit de régulation doit rester aux environs de 31V
(Pour 28V régulé bien entendu). Il faut tenir compte de la tension d’ondulation.
Si dans le creux de l’ondulation, la tension chute au dessous de cette valeur, la
régulation ne suivra pas. En deux mots, si une capa de valeur plus élevée est
disponible on pourra alors utiliser un transfo avec une tension de sortie plus
faible.
Pour avoir une idée de la valeur de la tension d’ondulation, on peut
utiliser la relation suivante :
C x EO = I x t
C =
EO =
I =
t =

Valeur de la capa en µF (ici 22000)
Valeur de la tension d’ondulation (ce que nous cherchons)
Le Courant utilisé en pleine charge en mA (10000 dans notre cas)
la valeur du temps par cycle ou le redresseur ne conduit pas et ou la
capa de filtrage doit fournir toute la puissance demandée ( Pour 50
Hz on peut prendre 6,25 ms )
On aura donc : 22000 x EO = 10000 x 6,25 soit EO = 62500 / 22000 = 2,8
V crête à crête
Donc, le secondaire de notre transfo devra à pleine charge délivrer 28+2,8V =
30,8V au minimum dans notre cas, 31 à 32V sont donc corrects.
Le cœur du module de régulation est le circuit intégré IC2, un µA723 ou LM723
en boîtier DIL 14 broches. C’est un circuit assez ancien, mais qui a fait ses
preuves !! Les valeurs du montage potentiométrique R7, R17, R8 ont été
choisies de façon à obtenir un réglage possible de la tension de sortie de 20 à
30V. Le LM723 ne doit pas être soumis à une tension d’entrée de plus de 40V
maxi, ce qui est un peu plus faible que la tension redressée et filtrée. En effet si
on a 32V au secondaire du transfo, on aura :
32 x √ 2 = 32 x 1,414 = 45 V
Pour cela, on utilisera un petit régulateur à trois broches U1 un LM317L qui est
réglé a l’aide de R1 et R2 pour fournir environs 35V a IC2. Celui-ci pilote la
base du transistor T1, un 2N3055, qui à son tour pilotera le ballast composé des
transistors T2 à T5 aussi des 2N3055. Au premier coup d’œil, on pourrait croire
que ballast pourrait comporter moins de transistors, puisqu’un seul 3055 peut
encaisser 15A au maxi. Mais il serait trop long de développer ici tous les calculs,
il faut seulement savoir que dans le pire des cas, le ballast devra dissiper
environs 150W, et, les considérations thermiques (Température de jonction, etc.
) indiquent que 4 transistors sont nécessaires.
Les résistances R9, R10, R11 sont des résistances de puissance de 0,2 Ω
mises en parallèle pour encaisser la totalité du courant de sortie. La tension aux
bornes de ce groupe de résistances est utilisée par le LM723 pour assurer la
limitation de courant en sortie. Cela veut dire que si par accident la sortie de
l’alimentation se trouve en C/C, il ne se passera rien, si ce n’est la destruction du
fusible F1. 5. La construction sera abordée dans le prochain N° de GALENE 61.
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Æ GALETTE DES ROISÇ
Vous êtes invités le 18 janvier 2009 vers 14h30, à partager
notre galette des rois traditionnelle. Le lieu ne change pas.
Dans le local, que la commune met à notre disposition, à ‘’La Maison des
Associations’’ cour de Corbys (derrière La Poste rue Gal Leclerc) à Saint
Germain du Corbéis, nous allons célébrer, dans la bonne ambiance, l’entrée dans
l’année nouvelle. La participation est fixée à 5.00€ par personne. Pour être
certain de pouvoir partager cette galette, nous vous recommandons d’envoyer au
plus tôt votre inscription au trésorier F1HGX à son adresse ou au siège de
l’association :
REF 61 chez M. YVES FIDEL F8CGY
4 rue des Érables 61000 ST. GERMAIN du CORBEIS
Inscriptions par Internet à f8cgyves@wanadoo.fr
Ne joignez pas de participation financière, elle sera perçue sur place par
notre Grand Argentier Joël F1HGX.
INSCRIPTION A LA GALETTE DES ROIS DU 18 JANVIER 2009
A faire parvenir avant le 6 janvier 2009 dernier délai. Merci
A découper ou
recopier

NOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRENOM _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Indicatif (s’il y a lieu)

_____

Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
__________________ _____________
Nombre de personnes _ _ _
Montant _ _ _ _ _ _ x 5 € = _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ €
(Ne pas joindre votre participation, elle sera perçue sur place. Merci)
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CE RÉPÉTEUR
FONCTIONNE POUR VOUS
GRÂCE À VOUS,

AVEC VOS DONS !
VOOTTRREE VEERRSSEEM
MEENNTT À
À LL’A
ADDRREES
SS
SEE CCII-DDEES
SS
SOOUUS
S…
ARAS 72 Relais des Avaloirs CCP 6 245 41H NANTES
Et adressez le à :
Jacques GROULT - F6CJE 71, rue des Gesleries
72210 FILLE-S/-SARTHE
GALENE 61 est rédigé par des OM’s pour des OM’s (des SWL et des YL’s). Alors !
N’avez-vous pas une bonne idée à soumettre à ses lecteurs ? Un article, des photographies,
faites-nous profiter de vos expériences, elles sont toujours appréciées.

