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L’ÉDITO DU PRÉSIDENT
Jacky F5LEY Président REF 61
Les vacances d’été sont déjà loin alors que celles d’automne sont là. J’espère
que le trafic fut profitable à chacun d’entre vous, pour se reposer, se distraire et se
détendre.
Les 20 et 21 octobre avez vous pensé au Jamboree sur les ondes ? Le
moment pour les Anciens de mettre les jeunes et futurs scouts OM dans le contexte
de la liaison radio.
Les statuts : les textes définitifs furent déposés en août au ministère. Il a été
inclus dans le R.I. un article concernant les mesures transitoires à mettre en œuvre
pour la bascule entre les 2 types de statuts.
L’ARCEP a transmis début octobre, le dossier au ministère pour l’homologation de la décision
« fixant les conditions d’utilisation des fréquences… » pour nous, c’est la possibilité, une fois validé, à
tout radioamateur, de faire de la CW, et pour ceux qui détiennent les (ex classe 1 et 2), certificat HAREC,
d’utiliser la bande 50 Mhz dans sa totalité.
CPL : le REF est opposé à la position de l’IARU sur les nouvelles normes des CPL.
Félicitations à nos nouveaux ‘’ indicativés’’. La classe novice n’existe plus, il faut passer au F4. . .,
C’est ce qu’ont fait F4GDO et F4GOP. Bravo pour la réussite aux épreuves de l’examen !
RETOUR : Notre ami Claude F8BBB retrouve son indicatif métropolitain après avoir pratiqué
surtout au "manip" sous FK8IF. Bienvenue Claude à nouveau dans le 61.
FNRASEC : par décret du 15 novembre 2012, elle est Reconnue d’Utilité Publique (RUP).
Le 17 novembre, je me rends au siège du REF à Tours pour la réunion annuelle des Présidents.
Dès les nouveaux statuts validés, il n’y aura plus de présidents mais des délégués locaux.
Je suis à l’écoute de tout acte de candidature.

Avez-vous pensé, à renouveler votre adhésion au REF ? Par Internet, c’est vite
envoyé.
Bon trafic à toutes et tous en attendant la fin de l’année.
CALENDRIER DES RÉUNIONS SESSION 2012/2013

Notre prochaine Assemblée Générale se tiendra le 24 mars 2013
À 9h00 le lieu reste à définir.
Nos réunions ordinaires et la Galette des rois se tiendront à la Maison des
Associations cour de Corbys à ST. GERMAIN DU CORBÉIS les
• 12 DÉCEMBRE 2012 à 14H30
•
20 JANVIER 14H15 GALETTE DES ROIS
•
6 MARS 2013 à 14H30
•
5 JUIN 2013 à 14H30
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Examen d’opérateur sans CW
Ou la télégraphie vue (entendue) par Yves F8CGY

Alors fini le Morse ?

Soulagement pour les futurs opérateurs, l’épreuve de CW n’est plus exigée
pour devenir radioamateur selon le Journal Officiel du 8 mai 2012 ! Qu’en pense
l’ensemble de la population OM ?
Deux avis dominent souvent entre : « Enfin la transmission numérique a pris sa
place… A notre époque apprendre ce code par points et traits n’a plus sa raison
d’être » et l’autre avis qui est : « Le code morse existera toujours car il n’est point
besoin de se servir d’artifices tels qu’un ordinateur ou autre décodeur, l’émetteur
au plus simple suffit pour échanger des messages avec son correspondant. » Ce
dernier pourra connaître ou pas le code s’il est, lui par contre, équipé d’un système de
décodage, peut-on encore ajouter.
Il y a beaucoup à disserter sur le sujet, et bien d’autres l’ont développé. Je
voudrais ici placer un certain point de vue : « la télégraphie peut s’apparenter à une
discipline sportive (pour ceux qui la pratiquent au manip) ».
Comme un sport parce qu’elle se pratique avec d’autant plus de performances que
l’opérateur est entraîné. Comme les compétiteurs sportifs….
Comme un sport qui est pratiqué par des passionnés (les correspondants) qui
s’apprécient, « s’affrontent » en pratiquant cette même passion.
Comme un sport car chacun cherche la performance en s’appliquant à gagner en
rapidité en accroissant la vitesse de transmission tout en restant compréhensible pour
son correspondant. Il se pratique des concours de vitesse d’écoulement de
transmission, comme pour la course à pied. Toujours plus vite….
Comme un sport par l’esprit d’équipe, d’entraide quand il contacte un novice,
l’opérateur règle son rythme à celui de son auditeur. Comme dans une équipe sportive
les concurrents aident le débutant à accroître ses performances.
Comme un sport car pratiqué par des adeptes, au milieu d’une population pas
forcément passionnée mais souvent admirative des performances de ce langage
incompréhensible du commun des mortels. Je pense à cette compétition (comme en
sport..), vue sur le Net, qui oppose deux correspondants « enragés » du tel portable
usant du mode SMS, à deux autres (pas moins acharnés de CW sans doute)
s’expédiant le même message par télégraphie. Le GSM ce jour là pris un sérieux coup
puisque le télégraphiste décrypta le message le 1er avec une bonne avance …. ..
HI ! ! ! !
La télégraphie ne mourra pas, si les administrations l’ont barré d’un trait de leurs
moyens de transmissions, sans doute pour le trafic numérique, les militaires de pays
pourtant très avancés en technologie de transmissions, enseignent et pratiquent encore
et toujours le bon vieux code des traits et des points inventé par Monsieur Samuel
Morse. Alors « le morse » n’a sûrement pas fini de faire des adeptes !...
TITITITA TITA !
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU
18 MARS 2012
L’Assemblée Générale de l’association REF 61 s’est tenue le dimanche 18 mars
2012 à ALENÇON (61)
20 Présents:
F0FMJ, F1BIO, F1DOI, F1HGX, F1TGU, F4AND, F4AKO, F5CTB, F5JLP,
F5JYP, F5LEY, F5LTI, F5NEM,
F5OPN, F5PAX, F6AAP, F6IQG, F8CGY, FK8IF (F8BBB) et le SWL Claude F59735
3 Membres ont eu un empêchement et se sont excusés :
F5HVI, F5LBU, F5NEP
C’est sous la pluie que l’ensemble des OM a rejoint le Restaurant l’Entracte et
après un sympathique café croissant offert par l’association, notre Président Jacky
F5LEY ouvre la séance à 9h45. Pour démarrer cette Assemblée Générale, il demande
tout d’abord une minute de silence, en mémoire de notre ami Albert F6EDF, qui a été
aussi FR7AK, décédé en 2011. Il nous informe qu’un indicatif spécial à sa mémoire a
été utilisé lors du lancement du bateau « St Michel II ». Albert était un Marin confirmé !
Yves F8CGY fait circuler la QSL spéciale de cette occasion. Il remercie ensuite tous les
OM présents pour leur participation, en particulier Dominique F5PAX, président de
l’ED REF-14 et excuse Alain F5HVI qui n’a pu se joindre à nous. Il remercie aussi les
OM des départements voisins qui sont venus nous rejoindre.
Le rapport moral de l’exercice 2011, lu par le Président (en annexe 1 à ce CR) est
ensuite soumis à l’approbation de l’assemblée. Il est accepté par un vote à l’unanimité,
pas de voix contre, ni d’abstention.
La parole est ensuite passée à notre trésorier Michel F1BIO qui nous commente
ses chiffres. Après soumission au vote, ce bilan très positif est adopté à l’unanimité, pas
de voix contre, et pas d’abstention. Pas d’élection cette année le prochain
renouvellement des membres du bureau se déroulera lors de l’AG 2013
La constitution du bureau de l’ED REF-61 reste inchangée :
Président : F5LEY Jacky DESSORT
Trésorier ; F1BIO Michel GAUTIER
Secrétaire : F1DOI Michel LECOMTE
Secrétaire Adjoint : F6AAP Daniel PARENT
Rédacteur Galène : F8CGY Yves FIDEL
Membre : F4AKO Gérald DUVAL
Le siège de l’association est maintenu à son adresse actuelle :
4 rue des Érables – F-61000 ST. GERMAIN du CORBÉIS

Sujets divers
Cotisation au REF 61
Pas de remise en cause de notre cotisation pour l’adhésion au REF-61 qui reste
fixée à 10 €
.…/…
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Infos REF-Union
Jacky F5LEY nous donne quelques infos :
• AG du REF-Union aura lieu les 28 et 29 Avril 2012 à Gradignan près de
Bordeaux
• Le salon Hamexpo aura lieu cette année 2012 le 13 Octobre, il est fait appel aux
visiteurs et aux
• volontaires pour la tenue des stands.
• Au niveau des nouveaux statuts, l’article 9 doit être modifie après lecture par le
Conseil d’Etat.
• Les rétrocessions aux départements sont supprimées, elles peuvent être
remplacées par une aide locale
• pour une activité spécifique. (Qui devra être approuvée)
• Il nous commente aussi le rapport moral du REF-Union qui paraîtra dans le
numéro de Mars de la revue
• Questions/ Remarques des participants :
• Que pense faire le REF pour assurer une bonne Promotion ?? (F5CTB )
• La cotisation au REF est Chère (F5LTI )
• Bilan du Relais R4 / F6ZCE
• Le bilan 2011 (Publié dans le dernier N° de Galène) est positif de 22 €
• F5JYP Jacques, rappelle qu’il est toujours légalement responsable du Relais et
que son maintien en bon
• ordre de marche est l’affaire de tous. Il signale que quelques utilisateurs bien
identifiés ne versent aucun
• denier pour la bonne marche du relais et il le déplore. Le relais a été contrôlé par
les techniciens ANFR,
• qui traite les Relais Amateurs de la même façon que les Relais Professionnels.
• Manifestations prévues en 2011
• La date du Dimanche 17 Mai une station sera opérationnelle lors du Vide
Greniers de St Quentin des
• Chardonnets (F1BIO) d’autres manifestations de ce genre pourront aussi être
engagées par des
• volontaires.
• Jacques, F5JYP est prêt pour une seconde opération « Myrtille » mais avec un
parcours plus long
• 20Km/jour) sur une semaine, pour plus d’infos, contacter Jacques.
• La date de la Galette 2013 est prévue au Dimanche 20 Janvier 2013 (à confirmer)
• Galène appel aux articles
…/…
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• L’ensemble des OM’s présents apprécient toujours la nouvelle version de notre
feuille de choux disponible via le Net. Mais il faut l’alimenter et un appel aux articles
est lancé, espérons qu’il sera entendu
Infos Départements voisins (14 ,50 & 72)
• Pour le 14 : l’A.G. de l’ED aura lieu le Dimanche 25 Mars à Aunay sur Odon
Restaurant St Michel. (Repas 18€)
• F8BRK maintenant en retraite a construit une remorque dotée d’un équipement
mobile (Antenne etc.). Il
se déplace fréquemment en points hauts. Il sera actif avec une équipe du 14 les 7 &
8 Mai prochains pour
le concours de printemps qui se déroulera avec l’indicatif du RC F6KCZ depuis
Saint Omer en Suisse
Normande
• F5PAX nous informe que notre Journal Galène est présent sur le site du 14
http://f6kcz.free.fr/ rubrique
« Divers » un site intéressant à consulter
• L’indicatif TM5BBC sera actif cette année encore lors d’ l’anniversaire du 6 Juin
depuis le Château de
Creuilly, comme les années précédentes
• Pour le 50 : la réunion du Mont St Michel aura lieu le 19 Mai prochain à
Granville Salle du Herel sur le
Port de plaisance.
• F5HVI nous informe également d’un Indicatif spécial qui sera activé par le Radio
club Nord Cotentin
TM5MGY, du 7 au 21 Avril pour célébrer l’escale du Titanic du 10 Avril 1912,
avant sa traversée tragique. Trafic tous modes et toutes Bandes HF, VHF & UHF.
• Pour le 72 : Jean Luc, F1BJD nous fait part que maintenant, comme pour
Galène-61, le journal du 72
« L’Onde-72 », est maintenant communiqué en format .PDF via le WEB, 1/3
cependant des abonnés tiennent encore à le recevoir en version Papier, avec les
conséquences de coûts que cela entraîne.
• L’A.G. du 72 est planifiée le 15 Avril à Conlie
• L’indicatif TM24H sera actif comme chaque année pour les 24H du Mans
• Jean Luc nous parle aussi avec enthousiasme de ses liaisons via « RainScatter » et
fait par la même occasion la promotion des transverters Hyper de DC6NT
Remise de diplômes et Citations :
• Notre président signale à nouveau qu’Alain F5OPN / 72 est toujours le plus
assidu au QSO de section du 61 et le félicite.
…/…
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• Il félicite aussi Jacques F6IQG qui se classe premier en TVA Bandes 70 et 23cm
ainsi qu’au Global
Un tour de table permet à chacun de s’exprimer sur ses diverses activités ou ses
projets.
En fin de Réunion, F6AAP et F1DOI présentent leur dernière réalisation qui a
occupé leurs longues soirées d’hiver 2 transceivers 3 bandes de type Bingo, selon un
concept de F6BCU du RC de la
L’assemblée avant le repas
Ligne Bleue des Vosges.
Réalisations
qui
suscitent
beaucoup de questions et d’intérêt
pour
les
participants.
Ces
équipements ont été réalisés, tout
d’abord pour le plaisir de construire
mais aussi pour montrer aux jeunes et
moins jeunes que même de nos jours,
les réalisations OM sont toujours
possibles
12h40. Fin de la réunion, elle est
suivie d’un apéritif offert par l’association selon la tradition puis du repas habituel
toujours très apprécié. A l’approche du dessert, Michel F1BIO anime avec YL F4AND
la Tombola qui reçoit un excellent accueil. Elle était dotée de nombreux lots émanant
pour la plupart de nos deux généreux donateurs « Emile F6AIE » et « Jean Denichère F17661 » de nombreux OM se sont ainsi trouvés dotés de composants, petits appareils de
mesure, etc.. Qui les inciteront peut être à la construction ou au bricolage. La station
décamétrique « TS-440 + alim » mise à prix a 350€ n’ayant pas trouvé d’acquéreur, elle
restera à l’association qui pourra l’utiliser lors d’une manifestation quelconque. Cette
année, contrairement à l’an passé, les YL n’ont pas été particulièrement gâtées par cette
tombola, mais nous assurons qu’avec les gains réalisés, nous comblerons cette lacune
l’an prochain.
Nous remercions les participants d’avoir pris la peine de se déplacer pour cette
réunion importante pour la vie de notre association, ainsi que les adhérents qui ont
adressé leur pouvoir démontrant qu'ils s'intéressent à la vie associative départementale.
Fait à La Lande Patry le 30 Mars 2012
Le Secrétaire : Michel / F1DOI
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Mini expédition Radioamateur au sommet du MONT-BLANC
Texte et photos de l’auteur André F6IGY

Vous vous souvenez peut-être encore de l'expédition TV9CEE en Août 1992, à
laquelle j'ai participé. Cette expédition Radio et
TV Amateur, consistait à faire l'ascension du
Mont-Blanc et d'y déployer les drapeaux des
pays membres de la CEE pour saluer l'ouverture
des frontières.
Elle était organisée par Daniel
CAUDROY-F6BXC pour la partie montagne,
par Joël CATHELAIN-F3CJ pour la partie
radio. La partie TVA était pilotée par André
HEIMBOURGER-F9CH. (Malheureusement
disparu). 19 alpinistes avaient atteint le sommet
du Mont-Blanc.
Début 2011, mon ami Daniel F6BXC me propose de refaire le Mont-Blanc pour
fêter le 20ème anniversaire de TV9CEE. L'ascension se ferait de façon informelle par une
équipe réduite, c'est-à-dire les purs et durs qui constituaient TV9CEE. J'accepte bien
volontiers la proposition, il me serait difficile de me dérober.
Comme nous sommes Radioamateurs, avec Joël F3CJ, nous décidons d'organiser
quelques activités radio pour marquer l'évènement. Joël décide de faire de la géo
localisation en APRS, quant à moi, plus classique, je décide de faire des liaisons en phonie
via le relais franco/suisse HB9G.
Les dates sont arrêtées, ce sera les 18, 19 et 20 Août 2012, vu notre grand âge nous
le ferons en 3 jours, si la météo le permet. Chacun de son côté affûte son matériel pour
qu'il soit en état et prêt à fonctionner le moment venu.
Au printemps 2012, nous apprenons que Daniel F6BXC a des problèmes de santé qui ne
lui permettent pas de faire partie de l'équipe. Sur la dizaine d'alpinistes qui avaient donné
un accord de principe pour participer, nous allons rester à 3. Joël F3CJ, Serge
ZACCARINI (Non radioamateur) et moi-même. La période estivale est arrivée, nous nous
retrouvons à Chamonix.
Avant les dates prévues, nous nous entraînons et peaufinons notre acclimatation à
l'altitude. Nous réalisons l'ascension de la Petite Aiguille Verte (3512 m), nous faisons la
traversée du Glacier du Géant (3705 m) de l'Aiguille du Midi à la Pointe Helbronner (En
Italie) et nous terminons par l'ascension de l'Aiguille du Tour (3542 m) avec une nuit au
Refuge Albert 1er.
A chacune de ces sorties, nous testons et affinons les matériels radio en
collaboration avec Serge F5SN à DOLE-39 et Cédric HB3YNB de Suisse. Ces Oms se
démènent pour que les infos émises par le pocket de Joël soient immédiatement mises en
ligne sur Internet. Le pocket utilisé est un Yaesu VX8GE, bi-bandes, avec GPS intégré
…./…
Page 8

Il a été réglé pour émettre une trame toutes les 30 secondes, dans laquelle figurent, la date,
l'heure, les coordonnées géographiques (Latitude Longitude) et l'altitude. Une fois traitées
les infos forment un point sur la carte du lieu, ce qui permet de suivre l'itinéraire.
Personnellement, j'utilise un pocket Alinco DJ180E, avec micro casque et antenne
Topfkreis.
Au cours de notre traversée du Glacier du Géant et lorsque nous arrivons à la Pointe
Helbronner, nous intervenons sur un accident qui s'est produit une demi-heure auparavant.
Un touriste italien est tombé dans une crevasse large de 40 cm alors qu'il se promenait sur
le glacier. Il est coincé dans la glace une douzaine de mètres plus bas. Nous faisons un
anneau sur une corde, que nous réussissons à lui passer sous les bras. Nous le sortons en le
tractant hors de la crevasse. Lorsque l'hélico du secours en montagne arrive le touriste est
sorti. Il est pris en charge par les gendarmes secouristes et emmené pour être hospitalisé au
Centre Hospitalier de Chamonix. Il n'est pas trop blessé, mais commence à être en état
d'hypothermie.
Le 16 Août, la météo de Chamonix annonce dans son bulletin de 17H30 un
anticyclone puissant qui s'installe sur la France au moins jusqu'au 21 Août et ajoute que ce
sera la période caniculaire de la saison. Les dates que nous avons choisies sont en plein
dedans. Dès lors nous sommes sereins, et n'allons plus nous soucier de la météo, nous
savons que le beau temps va tenir.
Le 17 Août, Daniel F6BXC arrive à Chamonix avec son camping-car. Il ne sera que
spectateur. Le samedi 18 Août le jour du départ est arrivé. Nous prenons le téléphérique à
Les Houches qui nous monte à Bellevue pour rejoindre le TMB (Tramway du MontBlanc) lequel nous emmène au Col du Mont Lachat, terminus du train. En effet, en raison
d'un risque potentiel d'éclatement de la poche d'eau du Glacier de Tête Rousse, le train ne
monte plus au Nid d'Aigle. Ces précautions contraignent les alpinistes à gravir 300 mètres
de dénivelées en plus.
Nous ajustons les sacs à dos, mettons en action les matériels radio. Nous
commençons la montée, lentement pour ne pas nous mettre dans le rouge, car les sacs à
dos sont lourds. Nous appelons F5SN pour l'informer du départ. Quelques temps plus tard
lorsque les liaisons sont bonnes, lui et d'autres Oms nous indiquent que les points
s'affichent sur la carte. Le système APRS fonctionne.
Nous atteignons d’abord le Refuge de Tête Rousse, puis ensuite le grand Couloir du
Goûter qu'il faut traverser. La traversée fait environ 75 mètres dans une pente à environ
45°. Cette année le sentier est bien marqué et sans neige. Ce passage est toujours abordé
par les alpinistes avec une certaine angoisse, car il s'y produit régulièrement des chutes de
pierres, voire parfois des déluges de pierres. C'est la montagne qui s'effrite au rythme des
gels et dégels quotidiens.
Chaque année au cours de la saison, quelques alpinistes sont tués, ou blessés gravement,
frappés par une pierre, ou glissant dans le passage pentu.
Nous attendons quelques instants en bordure de la rive pour écouter et regarder si des
…./…
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pierres ne dévalent pas par le haut du couloir. Pas de bruit, rien en vue. Je m'engage le
premier, sans précipitation, en regardant à 3 mètres devant moi. Je sais par expérience qu'il
ne faut surtout pas se laisser distraire, et que lever la tête risque de faire trébucher ou tout
simplement faire perdre l'équilibre avec la chute assurée. Le passage fait la largeur des
chaussures côte à côte.
Je suis suivi par Joël F3CJ et par Serge qui ferme la marche. Nous passons tous les 3
sans la moindre difficulté.
Après quelques heures d'escalade dans l'Aiguille du Goûter, nous atteignons à 15H30 le
Refuge du Goûter situé à 3817 mètres. Après l'inscription, nous prenons possession de nos
couchettes. En attendant le dîner, nous en profitons pour faire des QSO. Les appels fusent,
nous recevons le relais HB9G, 59 +++.
Le Dimanche 19 Août, nous
quittons le refuge à 07H53 pour
entamer la longue montée du
Dôme du Goûter. Il fait frais, le
soleil monte graduellement, et
pas un seul nuage dans le ciel.
Nous gardons le contact
permanent avec F5SN et bien
d'autres Oms qui nous suivent
et nous indiquent notre altitude.
Ca fait redondance, car Serge et
moi-même avons nos propres
altimètres.
La montée au sommet du
Mont-Blanc se fait sans la moindre difficulté. Nous sommes très en forme tous les trois et
bien acclimatés, car aucun de nous ne ressent la moindre trace de MAM (Mal Aigu des
Montagne).
Alors que nous gravissons les 600 derniers mètres de l'arête sommitale, les Oms
nous disent : "Attention les gars, nous êtes à 4780 m, 4790 m, 4800 m, 4810 m. Top !!! les
gars vous êtes au sommet !!!!". Je dis à Joël F3CJ : "Continue encore on y est pas tout à
fait. 20 mètres plus loin. TOP Sommet !!!!. Il est 13H35, nous sommes sur le point le plus
élevé de l'Europe. Au dessus de nous, rien, seulement le ciel et le soleil. On se congratule
en s'embrassant, c'est la béatitude.
Dès que nous prenons la parole, une pluie de félicitations salue notre arrivée. Les Oms ne
nous lâchent plus. La météo est toujours aussi radieuse. La vue est fantastique sur toutes
les Alpes françaises, italiennes, suisses.
Nous restons une bonne demi-heure au sommet, la température est négative, et un petit
vent provoque un ressentit très frais qui fait que Serge est le premier à avoir froid et à le
dire. De mon côté, j'ai l'onglée, car j'ai quitté mes gants pour plus de précision dans mes
gestes.
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Nous entamons la descente. Après le passage des Bosses, nous sommes obligés de
nous arrêter pour retirer les vestes et les polaires car nous sommes en ébullition. Quel
contraste avec le sommet !
C'est le retour tranquille vers le Refuge du Goûter, avec quelques QSO. Nous y arrivons à
18H30, ensuite le dîner et la détente sur nos couchettes.
Le 20 Août, nous quittons le refuge à 08H00 et arrivons à Les Houches à 14H30. Nos
familles nous attendent prés de la gare du téléphérique, et nous découvrons avec bonheur
que des Oms ont fait le déplacement pour nous accueillir. (F6BXC – F4BVO – F0GJK –
F1MFN – F1GCX – F5MXH – HB3YNB).
Voilà une mini expédition qui se termine. Des mois à préparer, un entraînement
physique permanent pour être toujours en forme, et un temps qui passe si vite. Tous les 3
nous avions une bonne expérience de l'ascension du Mont-Blanc, puisque nous l'avions
déjà réalisée. Joël F3CJ (son 4ème), Serge ZACCARINI (son 3ème) et moi-même (mon
7ème).
Aucun n'est identique, et cela tient à de nombreux facteurs (météo, conditions physiques,
compagnons, état d'esprit….). Je peux affirmer que celui-ci est mon plus beau après mon
premier en 1989 pour l'Expé TV7SMB.
J'ai appris aussi que quelques montagnes peuvent complètement bloquer une liaison
VHF. Nous en avons vécu l'expérience.
Et puis plus triste, j'ai constaté qu'il n'y a presque plus personne sur les relais. Même si j'ai
trafiqué sur HB9G, l'activité est réduite à une peau de chagrin. Il y a 22 ans, le relais
bouillonnait en permanence.
A souligner aussi, cette géo localisation avec un pocket GPS par des Radioamateurs sur le
Mont-Blanc est une première mondiale, à moins que d'autres l'aient déjà fait en toute
confidentialité.
Cette mini expé m'a fait passer des moments merveilleux en alliant la montagne et la
radio, car la radio sur le terrain, la radio en baroudant c'est ce que j'aime par-dessus tout.
Il y aura d'autres projets dans les cartons. J'aimerais inscrire à mon palmarès le GR.20 en
Corse. Il est considéré par les spécialistes comme étant un des sentiers de randonnée le
plus difficile d'Europe. Donc affaire à suivre….
André CHARRIÈRE F6IGY
Notre répéteur R4 du Mont des Avaloirs fonctionne
pour vous grâce à vous.
Alors merci de libeller votre chèque à l'ordre de :
A R A S 72 - Relais des Avaloirs
CCP 6 245 41H NANTES
Et adressez le à
Claude WEISS F4EET
22 rue du Souvenir
72530 YVRÉ-L’ÉVÊQUE
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Faites revivre les Tubes (Lampes Radio) !!
Par Michel F1DOI

Ayant lu dans un bouquin originaire des Pays Bas que certains tubes électroniques
pouvaient se contenter d’une haute tension de 12V, j’ai voulu expérimenter le
phénomène.
Etant aussi passionné de matériels anciens, il m’est venu à l’idée de réaliser un petit
poste à réaction autour d’un CV des années 1930 avec démultiplication qui traînait dans
mes fonds de tiroirs. J’ai aussi voulu, bien sûr, donner à ma réalisation un look
d’antan !!
Le schéma adopté est le suivant :

Les broches 4 et 5 (Filaments) sont à relier directement à l’alimentation 12V

J’ai utilisé deux tubes 12AT7, mais si on ne désire qu’un seul étage amplificateur
BF, 1 seul tube peut suffire, il apporte déjà une écoute confortable aà condition
d’utiliser un casque a haute impédance ( >600 Ω, Un casque de 5000 Ω est idéal)
Quelques explications du schéma :
La tension HF issue du circuit accordé L1+L2 / C1 est appliquée à la grille du
premier élément de la double triode via un
réseau RC R1/C4. Le courant HF amplifié est
ensuite réinjecté dans le circuit oscillant via la
cathode de ce même élément au niveau de la
prise intermédiaire du bobinage.
Le taux de réaction est réglé par un ajustement
Brochege 12AT7
de la tension d’anode de ce même élément
(Potentiomètre de 100K). Ce dernier fait varier pente du tube et donc son gain.
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Faire revivre les tubes électroniques (suite)
La BF détectée est récupérée sur l’anode à l’aide d’une capa de 100nF et injectée sur la
grille du second élément du tube qui fait office de premier étage Amplificateur BF. La
capa de 330pF évacue les résidus de HF vers la masse. Les deux éléments du tube
suivant sont identiques et donnent une amplification plus importante.
La 12AT7 ou ECC81 et la 12AU7 ou ECC82 se contentent bien en effet d’une
alimentation unique d’alimentation, tant anodique que de chauffage. Pour le chauffage,
ces tubes peuvent être alimentés soit en 6,3V / 300mA ( broches 4 et 5 reliées et
alimentation en 4+5 et 9 ) ou en 12 / 150mA ( Alimentation entre broches 4 et 5 ). Voir
la figure de brochage du tube 12AT7.
La 12AXT / ECC83 ne fonctionne pas pour ce genre de montage à cause de son
courant anodique trop faible.

Vue Avant

Vue Arrière

La partie critique de cet réalisation est le circuit oscillant Self/CV.
Une Gamme Onde Courte a été évidemment sélectionnée, on est OM ou on ne l’est
pas !!
En utilisant le logiciel dit « du Couteau Suisse » de F6GUR ( à récupérer sur
Internet !!) il est facile de calculer les éléments. Sachant qu’un seul est connu : la valeur
du CV ( elle a été mesurée avec un capacimètre aussi de construction OM ) Le logiciel
cité ci-dessus met en œuvre la célèbre formue de Thomson que tout OM connaît par
cœur cela va de soit :
1
F=
2 π √ LC
Pour essayer de couvrir au moins 2 bandes ( 80m «et 40m ), on démarre à 3 MHz
Pour CV Maxi à 550pf le programme donne une valeur de self de 5µH.
Avec cette même valeur de 5µH pour le CV complètement ouvert et une capa résiduelle
de 30pF on obtient environ 13 MHz de fréquence haute (Dommage pour la bande
…/…
20m !!)
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Faire revivre les tubes électroniques (suite)
Ce même programme permet aussi de construire la self. En entrant les valeurs
demandées et par tâtonnement, on obtiendra les valeurs finales. A savoir :
- Le Diamètre de la bobine (Diamètre intérieur)
- Le Diamètre du fil utilisé,
- Le nombre de spires.
Pour obtenir une valeur approchée de 5µH les valeurs retenues sont les suivantes :
- Diamètre de la bobine 20mm (Diamètre de tube électrique PVC )
- Diamètre du fil 1mm (c’est ce que j’avais sous la main !!)
- Nombre de spires (Calculé par le programme) 20
Donc la bobine sera réalisée sur un morceau de
tube électrique de 20mm avec une prise médiane à
10 Spires. Des morceaux de tube fendus seront
utilisés pour écarter les deux sections de la bobine
afin d’y insérer la broche de contact, et a chaque
extrémité pour maintenir le fil jointif. Les broches
de connexion sont réalisées avec des vis en laiton de
Ø 3 mm tournées au bon diamètre dans le mandrin
de la perceuse avec une lime. Voir astuce en fin d’article.
Les connexions broches-bobine/CV doivent être les plus courtes possibles et rigides.
Comme connecteurs j’ai utilisé des minis douilles banane de Ø 2 mm.
Comme des images sont plus parlantes qu’un long discours, voir les quelques images
de la réalisation :

J’ai aussi expérimenté d’autres bobinages pour des bandes telles que les Petites Ondes
et même les Grandes Ondes en utilisant pour celles-ci des bobines antiques en nid
d’abeille et ça marche.
Il faut évidemment une bonne Antenne pour avoir de bons résultats, Un long fil bien
dégagé d’une bonne dizaine de mètres sera suffisant.
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Faire revivre les tubes électroniques (suite et fin)
Pour finir, j’ai étalonné la bande de fréquence en fonction des graduations du bouton
gradué de 0 à 180 degrés avec mon générateur HF. Et J’ai obtenu le résultat suivant :

Cela montre que le Programme cité plus haut donne de bons résultats, avis aux
amateurs.
Ce programme est téléchargeable depuis le site du REF-Union son nom est :
SwissKnife.exe
Voilà une réalisation simple qui peut redonner à certains OM le goût du bricolage et
du fer à souder. Nul n’est besoin d’alimentation Haute Tension pour ce montage, l’alim
12V que tout OM possède maintenant dans son shack est suffisante. Eviter toutefois
d’alimenter ce récepteur sur piles. Cela marcherait c’est sûr, mais n’oubliez pas que le
tube demande 150mA pour son chauffage !! Cela fait quand même presque 2W !! Vive
les transistors
Astuce pour tourner les vis dans le mandrin de la
perceuse :
Enfiler la vis dans une entretoise dont le diamètre
extérieur est égal ou supérieur à la tête de la vis, et la serrer
fortement à l’aide d’un écrou (après avoir coupé cette
entretoise a la longueur désirée et en tenant compte aussi
de l’épaisseur de l’écrou
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L’A.G. EN IMAGES
Vue par l’objectif de F8CGYves

.

Aperçu des participants à table. Après les plats, ils découvriront les superbes réalisations de
Michel F1DOI et Daniel F6AAP. Tous deux ont réalisé le « BINGO » TX décrit par F6BCU. Ils
prouvent que les OM du 61 réalisent encore leur matériel qu’ils utilisent pour le trafic… !
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